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RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 4-8 février 2013 

_______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales (la Commission) s'est tenue au siège de 

l'Organisation, à Paris (France), du 4 au 8 février 2013.  

Ouverture 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique de l’OIE, a 

accueilli la Commission au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE.  

Le Docteur Miyagishima a mentionné qu’un certain nombre de Pays Membres avaient, pour la première fois, fait une 

demande de reconnaissance officielle du statut indemne de la peste équine, suite à la revision du chapitre correspondant 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre). Cette révision permettrait à la peste équine d’être la 

première maladie des équidés à bénéficier du statut indemne reconnu officiellement par l’OIE pour un pays ou pour une 

zone. Il a également précisé qu’après la peste équine, la peste des petits ruminants (PPR) pourrait également être 

considérée comme une maladie candidate à la reconnaissance officielle du statut indemne. Le Docteur Miyagishima a 

également précisé que l’OIE était activement impliquée dans le contrôle mondial de la PPR dans le cadre de l’initiative 

OIE/FAO sur le « Cadre mondial pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontières (GF-TADs) ». Un 

Groupe de travail avait été chargé par le GF-TADs de travailler sur une stratégie mondiale au regard de la PPR, 

s’inspirant du modèle de stratégie adoptée pour le contrôle de la fièvre aphteuse. 

Il a précisé que, suite à la réussite de la Conférence mondiale sur le contrôle de la fièvre aphteuse qui s’était tenue en 

juin 2012 à Bangkok, les partenaires impliqués dans cette stratégie mondiale étaient entrés dans la phase de mise en 

application. Le Docteur Miyagishima a encouragé la Commission à continuer de s’impliquer activement dans ce 

programme mondial de contrôle de la fièvre aphteuse. Il a également mentionné un autre évènement important au sein 

de l’OIE : la création d’un Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux des chevaux de compétition avec la 

collaboration et le soutien financier de la Fédération Équestre Internationale (FEI). Il était prévu que ce Groupe ad hoc 

soit chargé de la révision des chapitres du Manuel terrestre et du Code terrestre sur les maladies des équidés. Le 

Groupe ad hoc devrait rendre compte de ses travaux aux deux Commissions spécialisées concernées (la Commission 

des normes biologiques ainsi que cette Commission) tout en assurant une coordination avec la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission du Code). 

Sur les aspects administratifs, le Docteur Miyagishima a cherché à avoir l’opinion de la Commission sur la volonté de 

travailler à partir des versions électroniques des documents de travail et de ne plus avoir recours aux copies papier, au 

moins pour les membres qui étaient prêts à le faire. Il a également demandé à la Commission d’évaluer le besoin et 

d’étudier la possibilité d’avoir des réunions qui dureraient plus d’une semaine, en raison de l’accroissement de la charge 

de travail de la Commission. Un autre sujet a été examiné : la nécessité d’inclure les propositions de texte révisé pour 

les chapitres du Code terrestre mises au point par les Groupes ad hoc pour figurer en annexes des rapports des Groupes 

ad hoc. Ceci permettrait d’avoir une meilleure traçabilité des documents et de donner une plus grande transparence au 

processus d’élaboration des normes au profit des Pays Membres, sans nécessairement apporter de la confusion. Seul, le 

rapport final approuvé par la Commission scientifique serait joint en Annexe au rapport du Groupe ad hoc. Le Président 

de la Commission a indiqué que le projet de texte ou le texte amendé des chapitres du Code terrestre ne serait pas 
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diffusé avec les rapports de la Commission scientifique mais uniquement avec le rapport de la Commission du Code sur 

la base de ce qui avait été décidé par accord mutuel entre les deux Commissions. Cet arrangement permettrait d’éviter 

toute confusion pour les Pays Membres et garantirait que les commentaires présentés par les Pays Membres sur les 

propositions de texte ou sur les chapitres amendés soient adressés à l’OIE suite au rapport de la Commission du Code. 

Le rapport de la Commission serait donc plus volumineux et, de ce fait, le Docteur Miyagishima a recommandé que 

seul, le corps du rapport comprenant les délibérations et les décisions de la Commission soit imprimé pour la Session 

générale, la version intégrale comprenant les annexes serait diffusée aux Délégués de l’OIE sous forme de CD et via le 

site internet des Délégués de l’OIE. 

Enfin, le Docteur Miyagishima a annoncé son départ imminent de l’OIE et a remercié la Commission du soutien 

apporté au personnel du Service scientifique et technique. Le Docteur Alessandro Ripani a également annoncé son 

départ qui interviendra dans les mois à venir et a remercié la Commission de l’occasion qui lui avait été donnée de 

travailler ensemble pendant plusieurs années.  

Le Président de la Commission a répondu qu’il regrettait ces départs et a remercié ces deux personnes de la contribution 

importante qu’elles avaient apportée aux travaux de la Commission. 

Déclaration du Directeur général 

Le Docteur Vallat ayant rejoint la réunion un peu plus tard a fait des commentaires sur des sujets importants liés au 

programme de travail de l’OIE. Tout d’abord, il avait été demandé à l’OIE d’accroitre son implication dans la mise en 

place de stratégies mondiales de contrôle de maladies importantes, comme la fièvre aphteuse, la PPR et la rage. 

Concernant la fièvre aphteuse, il a répété que les travaux de la Commission étaient essentiels pour assurer l’implication 

de l’OIE dans la mise en application des recommandations issues de la Conférence mondiale sur le contrôle de la fièvre 

aphteuse (Juin 2012 à Bangkok) notamment en encourageant la poursuite du développement des Services vétérinaires et 

en validant les programmes de contrôle officiel de la fièvre aphteuse. L’OIE pourrait envisager d’augmenter le nombre 

d’experts impliqués dans l’évaluation des dossiers concernant la fièvre aphteuse, compte tenu de l’accroissement prévu 

du nombre de pays soumettant des demandes de validation de leur programme de contrôle pour obtenir ensuite la 

reconnaissance d’un statut indemne au regard de cette maladie. La version révisée du chapitre du Code terrestre sur la 

fièvre aphteuse a été plus que bien accueillie et serait, après approbation par la Commission scientifique et par la 

Commission du Code, prête à être diffusée aux Pays Membres pour commentaires. 

À propos de la PPR, il y avait un projet en cours soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates, de développer les 

campagnes de vaccination en Afrique en se concentrant notamment sur les petits ruminants d’élevage familiaux. Le 

Docteur Vallat a également souligné l’importance de finaliser la révision du chapitre du Code terrestre sur la PPR qui 

viendrait soutenir la volonté politique des pays et des bailleurs de fonds de participer à cette stratégie mondiale de 

contrôle qui inclurait, entre autres, de convaincre les propriétaires de petits ruminants de la nécessité de vacciner ces 

animaux contre la PPR. 

Pour la rage, le Docteur Vallat a demandé instamment l’introduction dans le Code terrestre d’un article portant sur le 

contrôle de la rage chez le chien afin de mobiliser les décideurs et les encourager à investir dans des mesures de 

réduction des risques de santé publique en contrôlant la rage à la source, comme cela a été recommandé lors de la 

Conférence mondiale sur la rage qui s’est tenue à Incheon-Seoul en septembre 2011. Le Docteur Vallat a informé la 

Commission que la banque de vaccin contre la rage en Asie financée par l’Union européenne a été déployée au Laos et 

au Vietnam, et très prochainement aux Philippines et pourrait fournir jusqu’à 4 millions de doses de vaccin. D’autres 

banques de vaccins pourraient ensuite être créées en Afrique si les banques de vaccins en Asie se révélaient être une 

réussite. 

Le Docteur Vallat a exprimé sa satisfaction de voir le nombre de demandes reçues émanant des pays pour une 

reconnaissance officielle du statut sanitaire et de constater l’amélioration constante du système d’évaluation. La liste 

des maladies au regard desquelles le statut sanitaire pourrait être reconnu pourrait inclure, outre la PPR, d’autres 

maladies telles que la peste porcine classique ou la morve. En effet, la validation future d’une méthode de diagnostic 

améliorée pourrait peut-être permettre que la morve soit considérée comme une maladie candidate à la reconnaissance 

officielle du statut sanitaire ; et des Pays Membres souhaitaient toujours que la peste porcine soit une maladie pouvant 

prétendre à une reconnaissance officielle du statut sanitaire ; toutefois, l’implication des animaux sauvages et féraux 

avait jusqu’à présent compliqué la situation. Le Docteur Vallat a encouragé la Commission à accroitre le nombre de 

missions d’experts devant se rendre dans les pays non seulement en liaison avec la détermination d’un statut indemne 

au regard de la fièvre aphteuse mais également au regard d’autres maladies.  

Le Docteur Vallat a apporté son soutien à une mission dans les pays d’Afrique australe ainsi qu’à deux autres missions 

prévues en 2013. Enfin le Docteur Vallat a donné son avis sur la façon dont la Commission devait traiter la question de 

l’Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), classique ou atypique, indiquant que l’ESB pourrait être considérée 

comme une maladie rare. Il a précisé que les ressources en investissement pour permettre la reconnaissance des Pays 

Membres en matière de risque d’ESB ainsi que pour rédiger des normes pour cette maladie devraient progressivement 

être ramenées à un niveau qui serait proportionnel à l’impact qu’avait réellement cette maladie sur la société, étant 

donné la diminution importante au niveau mondial des cas humains et animaux liés à l’ESB. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

La réunion a été présidée par le Docteur Gideon Brückner, Président de la Commission scientifique, le personnel 

du Service scientifique et technique de l’OIE assurant la préparation du projet de rapport. 

Le Président a félicité le Service scientifique et technique du travail accompli pour préparer les documents de 

travail à temps pour la réunion et a également complimenté les Groupes ad hoc pour la qualité scientifique des 

rapports présentés.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes 1 et 2. 

2. Questions résultant de la dernière réunion de la Commission scientifique 

La Commission a examiné les points marquants ressortant du rapport de la dernière réunion. Les questions 

suivantes issues de la dernière réunion et s'y rapportant ont été examinées 

2.1.  Principes du contrôle des maladies (proposition de nouveau chapitre du Code terrestre) : 

commentaires des Pays Membres 

La Commission avait demandé aux Pays Membres de faire parvenir leurs commentaires sur la nouvelle 

proposition de chapitre sur le contrôle des maladies afin de pouvoir l'inclure dans le Code Terrestre. Les 

pays africains et la Suisse ont accueilli favorablement cette proposition de chapitre en suggérant quelques 

modifications. La Commission, sur demande de la Suisse, a accepté d'inclure “holders” (détenteurs) en plus 

de producers” (producteurs) dans le processus de planification du contrôle des maladies. L'introduction des 

termes “institutional arrangements” (dispositions institutionnelles) proposée par les délégués d'Afrique 

comme facteur à prendre en compte pour planifier un programme de contrôle des maladies a été acceptée 

mais davantage comme une considération socioéconomique que comme un outil technique. Enfin, un 

commentaire sur la communication n'a pas été retenu, la Commission considérant que ce sujet était 

suffisamment abordé dans tout le chapitre. 

Cette proposition de nouveau chapitre tenant compte des commentaires des Pays Membres a été adressée à 

la Commission du Code pour finalisation en vue d’une adoption finale de l'Assemblée mondiale en mai 

2014. 

2.2. Décision sur l’inclusion du terme « surveillance fondée sur le risque » dans le Glossaire 

Le terme « surveillance fondée sur le risque » avait été proposé par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie 

en 2011 pour être inclus dans le Glossaire du Code terrestre. La Commission avait remarqué que ce terme 

n'était pas encore utilisé dans le Code terrestre et avait repoussé la décision de l'inclure dans le Glossaire 

jusqu'à ce que la Commission du Code en ait débattu. 

Les deux Commissions ont décidé que cette question serait examinée lors de leur prochaine réunion 

conjointe. 

2.3. Questions soumises à la consultation d'experts pour traiter de commentaires ou de demandes 

émanant des Pays Membres  

a) Artérite équine virale 

La Commission du Code avait transmis à la Commission scientifique certains commentaires présentés 

par des Pays Membres et devant être examinés lors de la réunion d'août 2012 de la Commission 

scientifique. La Commission avait requis l’avis d’un expert sur la demande d’un Pays Membre afin 

d’augmenter de 9 à 12 mois l’âge limite auquel un poulain devait avoir été testé puis vacciné contre 

l’artérite équine virale. L'expert avait précisé que les poulains étaient considérés pré-pubères et devaient 

d’abord être testés pour vérifier qu'ils n'avaient pas été exposés au virus puis, lors de résultats négatifs, 

être vaccinés afin de prévenir le risque de devenir des porteurs permanents de la maladie. Après avoir 

examiné l'avis de l'expert, la Commission n'a pas retenu la proposition d’un Pays Membre, puisque l'âge 

moyen de la puberté était censé intervenir plus tôt et variait en fonction de la race et de la saisonnalité
1
. 

Vacciner les poulains à un âge plus avancé que celui recommandé dans le Code terrestre pourrait 

présenter un risque de voir se développer un statut de porteur chronique suite à une infection par le virus 

de l'artérite équine.
2
  

                                                           
1
 Brown-Douglas, C.G., Firth, E.C., Parkinson, T.J., Fennessy, P.F., (2004), Onset of puberty in pasture-raised Thoroughbreds 

born in southern hemisphere spring and autumn. Equine Vet. J., 36, 499-504. 
2
 Holyoak, G.R., Little, T.V., McCollam, W.H., Timoney, P.J., (1993), Relationship between onset of puberty and establishment of 

persistent infection with equine arteritis virus in the experimentally infected colt. J. Comp. Pathol., 109, 29-46. 
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Cette décision de la Commission a été transmise à la Commission du Code pour information. 

b) Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

La Commission avait sollicité l’avis d’un expert à propos de la nécessité de rédiger un chapitre du Code 

terrestre sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, suite à une demande formulée par 

plusieurs Pays Membres. Les experts ont estimé qu'un chapitre devrait être rédigé, étant donné que cette 

maladie était largement répandue dans le monde. Un certain nombre de pays avait réussi à éradiquer la 

maladie en mettant en place des mesures de contrôle et, de ce fait, des normes internationales pourraient 

aider à empêcher la ré-introduction du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc. 

La Commission s'est rangée à l'avis exprimé par l’expert et a recommandé que le Directeur général crée 

un Groupe ad hoc pour rédiger un chapitre du Code terrestre. La Commission du Code a été informée 

de cette proposition. 

2.4. Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres 

La Commission a demandé au Service scientifique et technique de lui fournir un exemplaire de la 

proposition dudit guide pour consultation à distance des membres de la Commission avant validation finale. 

La Commission a réitéré la demande figurant déjà dans des rapports antérieurs de la Commission, à savoir 

que cette proposition de guide était une initiative de la Commission scientifique et, qu’à ce titre, la 

Commission se réservait le droit de valider en dernier ressort la proposition de texte. Il a été également 

considéré indispensable, comme cela avait été précédemment demandé, qu'une section du Guide soit 

consacrée à la surveillance au regard de la reconnaissance officielle du statut sanitaire, comme cela est 

prescrit dans le Code terrestre, afin que les Pays Membres soient pleinement conscients des éléments 

justifiant ces stratégies spécifiques de surveillance pour des maladies ayant un statut officiellement reconnu 

par l'OIE. 

La Commission a été informée que, dans le projet final, figureraient davantage de références au chapitre 1.4 

du Code terrestre.  

3.  Rapport des groupes ad hoc et du Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages 

# Rapports de réunion pour validation 

3.1. Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Pays Membres vis-à-vis de la peste équine : 

15-17 janvier 2013  

a) Révision du chapitre 12.1. du Code terrestre 

La Commission a examiné le rapport du Groupe ad hoc sur la peste équine comportant les 

amendements dont l'ajout est proposé dans le chapitre 12.1 du Code terrestre. 

Afin que le chapitre 12.1 soit harmonisé avec les autres chapitres révisés du Code terrestre, la définition 

de cas et la définition d'infection ont été placées au début des dispositions générales dans ce chapitre. La 

Commission a recommandé que cette présentation soit suivie pour tous les chapitres spécifiques aux 

maladies du Code terrestre. 

Parallèlement, la Commission a ajouté, à l'article 12.1.5, des dispositions pour l'apparition du virus de la 

peste équine au sein ou à l'extérieur des frontières de la zone de confinement. Le libellé de cet article a 

été également harmonisé avec celui d'autres chapitres. Le texte sur l'extension de la zone de 

confinement a été supprimé parce qu'il s'agissait d'une indication/exigence n'ayant pas de caractère 

scientifique mais soumise à des variation de jugements et de perceptions sur ce qui pourrait être 

considéré comme « suffisamment grand ».  

Ce chapitre amendé à la lumière des commentaires des Pays Membres, ainsi que le rapport du Groupe 

ad hoc validé par la Commission a été adressé à la Commission du Code pour suite à donner. 

La Commission a pris note de la préoccupation du Groupe ad hoc à propos de la révision du chapitre sur 

la peste équine dans le Manuel terrestre par rapport aux différentes finalités auxquelles pourraient servir 

ces épreuves. La Commission a demandé que cette question soit transmise à la Commission des normes 

biologiques afin qu'elle l'examine. 
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b) Évaluation des demandes émanant de 59 Pays Membres pour être reconnus historiquement 

indemnes de peste équine  

La Commission a évalué les recommandations émanant du Groupe ad hoc portant sur les demandes des 

pays pour avoir le statut indemne de peste équine. Une procédure simplifiée avait été proposée aux Pays 

Membres faisant la demande du statut historiquement indemne de peste équine afin qu'une liste de base 

des Pays Membres historiquement indemnes puisse être soumise lors de la 81
e
 Session générale de mai 

2013. Cette procédure raccourcie ne serait plus applicable après adoption de la liste de base par la 81
e
 

Assemblée Générale. Les Pays Membres satisfaisant aux exigences énoncées dans le Code terrestre 

pour être historiquement indemnes pourraient toujours en faire la demande mais devraient fournir des 

éléments de preuve attestant leur conformité avec le Code terrestre.  

La Commission a considéré que sur les 59 Pays Membres qui avaient formulé cette demande par le biais 

de cette procédure raccourcie, 57 remplissaient les conditions pour être reconnus comme pays 

historiquement indemnes de la peste équine conformément à l'article 12.1.2. du Code terrestre. La liste 

de ces Pays Membres se trouve dans le rapport du Groupe ad hoc. 

Les demandes de statut historiquement indemne émanant des deux Pays Membres restants n'ont pas été 

approuvées et renvoyées aux Pays Membres demandeurs avec des propositions d'actions à mener afin 

de satisfaire aux exigences du Code terrestre.  

c) Évaluation des demandes émanant de 2 Pays Membres pour être reconnus indemnes de peste 

équine  

Le Portugal et l'Espagne avaient demandé le statut indemne de peste équine par la procédure ordinaire 

et la Commission a considéré qu'ils remplissaient les conditions pour être considérés comme pays 

indemnes de peste équine conformément à l'article 12.1.2. du Code terrestre. 

d) Évaluation d'une demande présentée par un Pays Membre pour l'établissement d'une zone 

indemne de peste équine  

La demande d'un Pays Membre n'a pas été approuvée par la Commission qui a renvoyé le dossier au 

Pays Membre demandeur en lui conseillant de prendre pleinement en compte les dispositions de l'article 

12.1.2.  

La Commission a noté que, conformément au Code terrestre, les pays indemnes de peste virale équine 

voisins de pays infectés devaient avoir une zone de surveillance de 100 km et que les pays n'ayant pas le 

statut indemne de peste virale équine devaient être considérés comme infectés. La Commission n'a pas 

trouvé d'éléments de nature scientifique prouvant que cette distance pouvait être réduite, sauf si des 

facteurs de nature géographique ou écologique contribuent à réduire le risque d'incursion potentielle. La 

Commission a accepté que cette disposition ne soit pas modifiée, étant donné qu'un programme de 

surveillance devait être conçu selon différents facteurs et outils, dont une appréciation des risques.  

La Commission a validé le rapport du Groupe ad hoc sur la peste équine, y compris les propositions 

d’amendements à apporter au chapitre12.1 du Code terrestre ainsi que la procédure portant sur le 

formulaire de reconfirmation annuelle en y apportant des modifications mineures. Le rapport ainsi que 

le chapitre 12.1 avec les propositions d’amendements ont été transmis à la Commission du Code pour 

suite à donner. Le rapport approuvé est présenté à l’Annexe 3. 

3.2. Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance : 8-10 janvier 2013  

La Commission a validé le rapport du Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance qui avait examiné les 

commentaires présentés par les Pays Membres sur le chapitre 6.10 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a 

actualisé la liste des agents antimicrobiens utilisés en médecine vétérinaire. La Commission a validé cette 

liste en proposant qu’elle soit adoptée lors de la 81
e
 Session générale à travers une résolution spécifique. Le 

rapport validé est présenté à l’Annexe 4. 

3.3. Groupe ad hoc sur l'encéphalopathie spongiforme bovine : 11-13 septembre 2012 

La Commission a examiné le rapport, y compris les propositions d’amendements concernant l'article 

11.5.22 en liaison avec les valeurs cibles en points pour des populations bovines adultes de différentes 

tailles dans un pays, une zone ou un compartiment, ajustées pour les pays ayant une population bovine de 

petite taille. La proposition d'amendement faite par le Groupe ad hoc pour le tableau existant actuellement 

dans le Code terrestre a été approuvée et transmise à la Commission du Code pour suite à donner. La 

Commission s'est félicitée de la qualité du rapport du Groupe ad hoc. 
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En matière d'ESB atypique, la Commission a pris note des principales différences existant par rapport à 

l'ESB classique et a considéré la possibilité de réviser le Code terrestre actuel afin de proposer des normes 

pour l'ESB atypique. 

La Commission a reconnu que la procédure pour la reconnaissance officielle du statut en matière de risque 

d'ESB avait été conçue en se référant à l’ESB classique. La Commission a suggéré qu'un Groupe ad hoc 

examine le chapitre du Code terrestre sur l'ESB afin de voir s'il était souhaitable d'apporter un changement 

au chapitre existant sur l'ESB (comme cela a été fait, par exemple pour la tremblante atypique). 

En outre, la Commission a noté que la notion de « compartiment » n'était pas applicable pour le statut 

officiel en matière de risque d'ESB et a décidé de recommander à la Commission du Code que le terme 

« compartiment » soit supprimé de l'ensemble de l'article 1.6.3.  

Le rapport du Groupe ad hoc validé par la Commission est présenté à l’Annexe 5.  

La proposition de modification de l'article 11.5.22 a été transmise à la Commission du Code. 

3.4. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Pays Membres en matière de risque d'encéphalopathie 

spongiforme bovine : 27-30 novembre 2012  

La Commission a examiné les recommandations du Groupe ad hoc sur les demandes de 9 Pays Membres  

concernant l’évaluation de leur statut en matière de risque d'ESB et les a soutenues.  

Concernant le dossier portant sur la demande des États-Unis d'Amérique d'être considéré comme un pays 

présentant un risque négligeable au regard de l'ESB, la Commission a noté que le Groupe ad hoc n'avait pas 

pu parvenir à un consensus pour faire une recommandation à la Commission. La Commission a étudié et 

débattu de l'analyse faite et des opinions exprimées par le Groupe ad hoc. La Commission s'est appuyée sur 

les dispositions figurant dans le Code terrestre et a conclu que le risque d’émission aux États-Unis 

d'Amérique était négligeable et que les mesures mises en place afin de réduire les risques d'ESB étaient en 

rapport avec l’évaluation du risque d’émission. La Commission a décidé parallèlement de prier le Pays 

Membre demandeur de surveiller annuellement – par le biais du formulaire de reconfirmation annuelle – 

que les mesures décrites dans le Code terrestre visant à réduire les risques étaient toujours en place, 

notamment celles visant à empêcher le recyclage éventuel de l'agent de l'ESB et son amplification dans le 

pays dans les usines d’équarrissage. 

La Commission a décidé de recommander que les Pays Membres suivants soient considérés comme ayant 

un risque négligeable à l’égard de l’ESB par l’Assemblée mondiale des délégués lors de la 81
e
 Session 

générale : 

 États-Unis d’Amérique, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas et Slovénie 

La Commission a décidé de recommander que les Pays Membres suivants soient considérés comme ayant 

un risque maitrisé à l’égard de l’ESB par l’Assemblée mondiale des délégués lors de la 81
e
 Session 

générale : 

 Bulgarie et Costa Rica. 

La demande émanant du neuvième Pays Membre n'a pas été acceptée mais renvoyée au Pays Membre 

demandeur assortie de propositions à son attention sur les actions à mener pour satisfaire aux exigences du 

chapitre 11.5 du Code terrestre.  

La Commission a adopté le rapport du Groupe ad hoc qui est présenté à l’Annexe 6. 

3.5. Groupe ad hoc sur la brucellose : 9-11 janvier 2013  

Le Groupe ad hoc sur la brucellose avait remanié la proposition de chapitre du Code terrestre « Infection 

par la brucellose » en fonction des commentaires des Pays Membres, de la Commission scientifique et de la 

Commission du Code. Les trois agents pathogènes, Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ont été 

maintenus dans un même chapitre couvrant plusieurs espèces (chapitre 8.x) mais les dispositions de ce 

chapitre ont été rédigées en fonction de chaque espèce. De cette façon, la notion de statut indemne au 

regard de la maladie au niveau d'un pays ou d'une zone a été examinée pour les bovins, les ovins et les 

caprins, les camélidés et les cervidés mais pas pour les suidés. Le statut indemne de la maladie avec 

vaccination n'a toutefois été considéré pour le moment que pour les bovins, les ovins et les caprins, étant 

donné qu'il n'existe pas de vaccins appropriés pour les camélidés ou les cervidés. Le Groupe ad hoc a 

également harmonisé la formulation dans l'ensemble du chapitre.  
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La Commission a reconnu que les amendements proposés par le Groupe ad hoc sur la proposition de 

chapitre sur la brucellose du Code terrestre en faciliteraient l'utilisation par les Pays Membres et a validé le 

rapport. 

Le chapitre amendé a été adressé à la Commission du Code pour qu'elle l'examine. 

Le rapport validé est présenté à l’Annexe 7. 

3.6. Groupe ad hoc sur la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) : 9-10 janvier 2013 

Le Groupe ad hoc sur la PPCB avait évalué par correspondance électronique une seule demande de 

reconnaissance de statut indemne émanant d'un Pays Membre.  

La Commission a apporté son soutien aux conclusions du Groupe ad hoc et, après discussion avec le 

Directeur général, a décidé, conformément aux dispositions de la Résolution 25 de la 80
e
 Session générale, 

de demander au Directeur général de mandater une mission d'experts dans ce pays pour permettre à la 

Commission de se prononcer en connaissance de cause à la lumière des conclusions de la mission. 

La Commission a adopté le rapport du Groupe ad hoc qui est présenté à l’Annexe 8. 

3.7.  Groupe ad hoc sur l'inclusion de la peste porcine classique dans la liste des maladies pouvant faire 

l'objet d'une reconnaissance de statut officiel : 16-18 octobre 2012 

Le Groupe ad hoc avait, à la demande de la Commission scientifique et de la Commission du Code, révisé 

le chapitre du Code terrestre sur la peste porcine classique et avait introduit une nouvelle définition de cas 

pour les suidés domestiques et sauvages captifs. Le Groupe avait également examiné les articles sur la 

surveillance de la peste porcine classique ainsi que le questionnaire permettant d'ajouter la fièvre porcine 

classique à la liste des maladies ayant un statut officiellement reconnu. Le Groupe ad hoc avait décidé que 

si un pays trouvait un sanglier sauvage positif au regard de la peste porcine classique, il faudrait en faire la 

notification conformément au chapitre 1.1 mais l’impact de ce cas sur le statut sanitaire officiel devrait être 

déterminé à partir d'une appréciation du risque comprenant des mesures de surveillance et l'évaluation des 

mesures de biosécurité destinées à séparer les suidés domestiques et sauvages captifs des suidés sauvages et 

féraux. 

La Commission a remarqué que la nouvelle définition de cas était en contradiction avec l'article 1.4.6 du 

Code terrestre exigeant que, pour obtenir la reconnaissance officielle d'absence de la maladie, il ne fallait 

pas qu’il y ait de preuve d’infection dans la faune sauvage. De ce fait, la Commission a recommandé que la 

Commission du Code révise l'article 1.4.6. afin que dans les points 1a) vi) et 1b) v) la phrase sur les 

animaux sauvages soit complétée par « sauf spécification contraire dans le chapitre spécifique à la 

maladie ». 

La proposition de chapitre 15.2 du Code terrestre ainsi que le questionnaire qui l'accompagne pour la 

reconnaissance officielle du statut sanitaire ont été validés par la Commission avec quelques amendements. 

Des souches de vaccins ont été, par exemple, exclues de la définition d’infection et la Commission a 

considéré qu'il serait suffisant d’identifier l’infection en détectant de l’acide ribonucléique (ARN) 

spécifique d'une souche sauvage du virus de la peste porcine classique, sans nécessairement lier le résultat 

des tests à une enquête épidémiologique, puisque le recours à des épreuves en temps réel et à une lecture 

sur éprouvette pourrait largement éviter le risque des résultats faussement positifs. De plus, les épreuves de 

détection de l’ARN étaient généralement validées et accréditées par rapport à une norme de qualité 

appropriée, avec une séparation adéquate des zones où les virus sauvages sont manipulés et en utilisant des 

contrôles positifs. De ce fait, la détection de l’ARN spécifique à une souche sauvage du virus de la peste 

porcine classique a été considérée suffisante comme seule épreuve pour définir l'infection.  

Concernant les suidés sauvages et féraux, la Commission a élargi l'exigence de séparer les suidés sauvages 

des suidés domestiques en incluant des barrières géographiques potentielles en plus des barrières faites par 

l'homme. Toutefois, elle a considéré qu'il serait impossible d'établir une zone de confinement si des suidés 

sauvages ou féraux étaient infectés. La Commission a considéré que la situation épidémiologique au sein de 

la zone de confinement devrait être suffisamment contrôlée pour croire en la capacité d’un pays à contrôler 

la maladie. La Commission a décidé de demander que tout nouveau foyer au sein de la zone de 

confinement ou à l'extérieur de celle-ci devait aboutir à la suspension du statut pour l’ensemble du pays ou 

de la zone. Les exigences s'appliquant à la reconfirmation annuelle du statut indemne de peste porcine 

classique ont été également ajoutées. Pour le questionnaire, le Groupe ad hoc avait suggéré de regrouper 

dans un unique questionnaire les exigences s'appliquant à une demande concernant un pays ou une zone. La 

Commission a accepté cette suggestion et recommandé que les pays insèrent un intitulé dans la demande 

qu'ils présentent informant la Commission de l'option choisie (pays ou zone).  
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Enfin, la Commission a été informée par le Service scientifique et technique des exigences s'appliquant aux 

vaccins dans le chapitre sur la peste porcine classique du Manuel terrestre, qui avait été examiné par un 

Groupe ad hoc, suite à la demande de la Commission des normes biologiques en septembre 2012. Ce 

chapitre du Manuel terrestre venait d’être terminé et faisait référence à l'existence de vaccins à marqueurs 

dérivés de la biotechnologie et aux épreuves correspondantes devant permettre le recours à la stratégie 

DIVA et à la stratégie « vacciner pour vivre ». 

Le rapport validé, la proposition de chapitre ainsi que le questionnaire ont été transmis à la Commission du 

Code pour qu'elle les examine. Le rapport validé est présenté à l’Annexe 9. 

3.8.  Groupe ad hoc sur l’épidémiologie : 2-4 octobre 2012 

Le rapport de la réunion d'octobre du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie présentait les raisons justifiant 

certains changements proposés pour le chapitre révisé du Code terrestre sur la fièvre aphteuse. La révision 

du chapitre sur la fièvre aphteuse avait demandé quatre réunions du Groupe ad hoc ; le Groupe ad hoc sur 

l'épidémiologie avait également revu la proposition de chapitre, en particulier les articles portant sur la 

surveillance. Toutefois, c'est le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse qui, lors de sa réunion d'octobre, avait 

proposé les derniers amendements à apporter à ce chapitre.  

Ce rapport a été validé par la Commission et transmis à la Commission du Code. Le rapport validé est 

présenté à l’Annexe 10. 

3.9. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie : 29 janvier 2013 

Le rapport de la réunion de janvier du Groupe ad hoc sur l'épidémiologie présentait les raisons justifiant les 

propositions de modifications des nouveaux articles sur la surveillance du chapitre du Code terrestre sur la 

PPR. Il comportait aussi une suggestion à l'attention de la Commission de rédiger des lignes directrices sur 

l'identification de facteurs qui pourraient guider un échantillonnage fondé sur les risques et deviendrait un 

des chapitres horizontaux du Code terrestre. La Commission a validé le rapport et accepté les suggestions 

du Groupe ad hoc, demandant au Directeur général d'organiser une réunion du Groupe ad hoc sur 

l’épidémiologie pour traiter cette question. Le rapport a été transmis à la Commission du Code pour 

information. Le rapport validé est présenté à l’Annexe 11. 

3.10. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse: 9-11 

octobre 2012  

a) Révision du chapitre 8.5. du Code terrestre 

Une version du chapitre révisé intégrant tout le travail accompli lors de quatre réunions du Groupe ad 

hoc a été soumise à la Commission. Le représentant de la Commission à ces réunions a expliqué les 

raisons justifiant les propositions d'amendements à la Commission scientifique tout comme à la 

Commission du Code. 

Les principales modifications portaient sur la gestion : 

 De la faune sauvage, 

 Du processus à suivre quand un pays/ une zone indemne avec vaccination souhaite être reconnue 

indemne de la maladie sans vaccination, 

 Du compartiment, qui peut être indemne avec ou sans vaccination, 

 De la zone de confinement : un nouveau cas, même au sein de la zone de confinement, aboutit au 

retrait de l’approbation de la zone de confinement, 

 Du recouvrement du statut indemne pour une zone/ un pays (possibilité pour un pays 

préalablement indemne sans vaccination de recouvrer le statut avec vaccination), 

 Des zones frontières entre un pays/une zone/un compartiment indemne et une zone infectée 

(véritablement infectée ou de statut indéfini).  

La Commission a également noté que les articles sur le statut indemne pour un pays ou une zone avec 

vaccination et un statut indemne pour un pays ou une zone sans vaccination ont été regroupés. 
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La Commission a accepté tous les amendements proposés par le Groupe ad hoc pour le chapitre sur la 

fièvre aphteuse, à l'exception des points suivants : 

 Demander des garanties complémentaires pour les zones frontalières entre un pays/une zone/un 

compartiment indemne et une zone infectée (vraiment infectée ou de statut indéfini). La 

Commission a considéré qu'il s'agissait d'une contrainte superflue puisque le maintien du statut 

indemne exigeait déjà des mesures de prévention strictes. 

 Différencier les sérotypes du virus de la fièvre aphteuse lors d'importations en provenance de pays 

vaccinés. La Commission n'a pas accepté ce point qui pourrait faire surgir des entraves aux 

échanges. 

En outre, la Commission a également débattu de la durée de suspension du statut d'un pays ou d'une 

zone et de la période pendant laquelle une zone de confinement pourrait être mise en place. La 

Commission a décidé de ne pas fixer de durée prescriptive mais a amendé le texte dans le chapitre pour 

indiquer que ces périodes devraient être limitées dans le temps. 

La Commission a également suggéré que le questionnaire s’appliquant à un pays indemne sans 

vaccination soit regroupé avec le questionnaire s’appliquant à une zone indemne sans vaccination, et 

que, de la même façon, le questionnaire s’appliquant à un pays indemne avec vaccination soit combiné 

avec le questionnaire s’appliquant à une zone indemne avec vaccination. Le rapport du Groupe ad hoc 

et la proposition de révision du chapitre 8.5 du Code terrestre ont été validés et transmis à la 

Commission du Code avec la demande explicite que la proposition de chapitre révisé soit diffusée aux 

Pays Membres pour recueillir leurs commentaires. La Commission a demandé que le Secrétariat de 

l’OIE du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse assiste à la réunion de la Commission du Code lors de 

l'examen de la fièvre aphteuse. Le rapport validé est présenté à l’Annexe 12. 

b) Évaluation des demandes de trois Pays Membres quant à la validation de leur programme de 

contrôle officiel de la fièvre aphteuse 

La Commission a examiné et validé les recommandations du Groupe ad hoc sur les demandes 

présentées par trois Pays Membres pour obtenir la validation de leur programme de contrôle officiel. 

Ces trois demandes n'ont pas été approuvées par la Commission et les dossiers ont été renvoyés aux 

Pays Membres demandeurs en les invitant à respecter pleinement les dispositions de l'article 8.5.48.  

La Commission a souligné le besoin de créer et de mettre en place un filtre de qualité pour éviter que les 

Pays Membres ne présentent des demandes de validation de leur programme de contrôle officiel de la 

fièvre aphteuse ne répondant pas aux exigences présentées dans les chapitres appropriés du Code 

terrestre. Lors des discussions avec le Directeur général, la Commission a été informée que l'OIE avait 

lancé des initiatives régionales pour aider à offrir un mécanisme de filtrage des demandes, tels que par 

exemple la proposition du centre de santé animale de l'OIE dédié à la fièvre aphteuse au Kazakhstan 

pour aider les Pays Membres de cette sous-région. 

3.11. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la fièvre 

aphteuse : 10-14 décembre 2012 

Le représentant de la Commission présent au Groupe ad hoc a présenté à la Commission un résumé des 

conclusions de la réunion du Groupe ad hoc. 

La Commission a reconnu qu'un plus grand nombre d'experts hispanophones au sein du Groupe ad hoc 

faciliterait l'évaluation des dossiers soumis en espagnol. La Commission a également noté que l'expert du 

Groupe ad hoc pour l'Afrique serait remplacé par un autre expert du même pays (Botswana). 

La Commission a noté que le Groupe ad hoc avait reçu cinq dossiers qu'il avait évalués pour la 

reconnaissance du statut sanitaire de quatre Pays Membres (un pays ayant fait une demande pour deux 

zones) ainsi que deux dossiers devant être évalués pour la validation des programmes de contrôle officiel de 

la fièvre aphteuse. Le Groupe ad hoc avait évalué tous les dossiers dans le détail et demandé des 

informations complémentaires à certains Pays Membres demandeurs. Le Groupe ad hoc avait également 

évalué le complément d'informations fourni par un Pays Membre qui avait fait une demande en 2011 et 

dont l'évaluation avait été suspendue dans l'attente de ce complément d’information. 
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a) Évaluation de la demande de trois Pays Membres pour l'établissement d'une zone indemne de 

fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée 

La Commission a étudié et validé les recommandations du Groupe ad hoc sur les demandes de trois 

Pays Membres pour établir une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée. 

La Commission a considéré que les zones suivantes remplissaient les conditions pour être considérées 

comme des zones indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination conformément à l'article 8.5.4. du Code 

terrestre : 

- La zone de pâturages estivaux de la province de San Juan en Argentine ; 

- Les régions de Lima, Lambayeque, La Libertad, Ancash et des parties des régions de Piura et 

Cajamarca au Pérou, avec l'idée que cette nouvelle zone serait regroupée avec la zone existante 

comme reconnue dans la Résolution No. 14 adoptées lors de la 80
e
 Session générale pour ne 

former qu'une seule zone indemne où la vaccination n'est pas pratiquée. 

La demande du troisième Pays Membre n'a pas été approuvée par la Commission et le dossier a été 

renvoyé au Pays Membre demandeur en l'invitant à respecter pleinement les dispositions de l'article 

8.5.4.  

Deux membres de la Commission se sont retirés de la réunion lors des discussions portant sur les 

demandes de statut sanitaire au regard de la fièvre aphteuse qui concernaient leurs pays respectifs. 

b) Évaluation des demandes de trois Pays Membres pour l'établissement d'une zone indemne de 

fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée 

La Commission a examiné et validé les recommandations du Groupe ad hoc sur les demandes de trois 

Pays Membres pour établir une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée. La 

Commission a déterminé que les zones suivantes remplissaient les conditions pour être considérés 

comme des zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination conformément à l'article 8.5.5. du Code 

terrestre : 

- La région de Chaco et une partie de la région de  Valles en Bolivie ;  

- La région de Tumbes et des parties des régions de Piura et Cajamarca au Pérou. 

Concernant la troisième demande, la Commission, après avoir rencontré une délégation du Pays 

Membre demandeur a décidé, conformément à la Résolution 25 de la 80
e
 Session générale, de demander 

au Directeur général de mandater une mission d'experts pour se rendre dans le pays afin de permettre à 

la Commission de se prononcer en connaissance de cause à la lumière des conclusions de la mission. 

c) Évaluation des demandes de deux Pays Membres quant à la validation de leur programme officiel 

de contrôle de la fièvre aphteuse 

La Commission a examiné et validé les recommandations du Groupe ad hoc concernant les demandes 

présentées par deux Pays Membres quant à la validation de leur programme officiel de contrôle de la 

fièvre aphteuse. La Commission a considéré que le programme de contrôle officiel de la Bolivie 

remplissait les conditions pour être validé par l'OIE conformément à l'article 8.5.48. du Code terrestre. 

La demande présentée par l'autre Pays Membre n'a pas été approuvée par la Commission et le dossier a 

été renvoyé au Pays Membre demandeur en l'invitant à satisfaire pleinement aux dispositions de l'article 

8.5.48.  

Le rapport validé est présenté à l'Annexe 13. 
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3.12. Groupe ad hoc sur la Peste des petits ruminants (PPR) : 27-29 novembre 2012  

La Commission a pris note de la nécessité pour les Pays Membres d'avoir un chapitre sur la PPR dans le 

Code terrestre qui soit révisé afin de permettre la reconnaissance officielle du statut sanitaire ainsi qu'une 

stratégie de contrôle mondiale de la PPR. L'élaboration de cette stratégie de contrôle mondial serait 

coordonnée par le Groupe de travail constitué sous l'égide du GF-TADs
3
 pour la fièvre aphteuse. De plus, 

la Commission a été informée du projet de la fondation de Bill & Melinda Gates d'établir un protocole 

pilote pour différentes stratégies de vaccination, de créer une banque de vaccins contre la PPR et de 

renforcer le système de contrôle qualité des vaccins en Afrique de l'Ouest. 

Les principaux sujets abordés pour modifier le chapitre du Code terrestre ont porté sur le questionnaire 

pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire et la pertinence d'avoir la reconnaissance d'un statut 

sanitaire indemne au regard de la PPR portant également sur les animaux sauvages. La Commission a pris 

note du fait qu'il y avait des publications scientifiques démontrant que la faune sauvage ne jouait pas un 

rôle significatif dans le maintien de l'infection par la PPR. Toutefois, le Groupe ad hoc avait indiqué que 

l’échantillonnage d’animaux autres que les populations cibles (ovins et caprins domestiques et sauvages 

captifs) pouvait être utile à des fins de surveillance d’animaux sentinelles. La Commission a demandé une 

consultation du Groupe ad hoc par voie électronique afin d'éclaircir quelles étaient les actions à mener 

lorsque des résultats positifs étaient trouvés chez les animaux sauvages dans un pays ou une zone indemne. 

La Commission a harmonisé le chapitre modifié avec les autres chapitres du Code terrestre traitant des 

maladies et a suggéré plusieurs amendements. Les principaux ajouts effectués ont porté sur l'article 14.8.3 

(pays ou zone indemne de PPR), dans lequel la Commission a ajouté une disposition pour les pays 

demandeurs de soumettre la preuve que le système empêche le virus d'entrer dans le pays ou la zone 

indemne concernés par la demande; la Commission a également spécifié qu'une zone de confinement ne 

suivait pas le processus de recouvrement, puisque lorsque les foyers avaient disparu, les restrictions portant 

sur la zone de confinement étaient levées. 

Deux membres du Groupe ad hoc avaient aussi la responsabilité de la révision du chapitre du Manuel 

terrestre sur la PPR. Le Groupe ad hoc a fait des commentaires sur la révision des exigences s'appliquant 

aux vaccins et à la vaccination. La Commission a recommandé que ces informations soient partagées avec 

la Commission des normes biologiques.  

La Commission scientifique a validé le rapport du Groupe ad hoc et a examiné la version révisée du 

chapitre 14.8 sur la PPR ainsi que les questionnaires s’y rapportant sur le statut sanitaire officiel. Ces 

documents ont été adressés à la Commission du Code pour traiter les propositions de textes des chapitres 

révisés. 

Le rapport validé est présenté à l’Annexe 14. 

3.13. Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages : 12-15 novembre 2012  

Le Président du Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages (ci-après désigné le Groupe de 

travail), a donné à la Commission un aperçu des activités récentes du Groupe de travail comme cela était 

reflété dans le rapport de la réunion de novembre 2012 et a débattu des futurs travaux du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail a considéré qu’il était précieux d'avoir au sein du Groupe de travail un membre de la 

Commission et a souligné qu'il était important qu'il continue à être présent lors des réunions futures. La 

Commission a également été informée des actions prévues par certains membres du Groupe de travail lors 

de la Journée mondiale contre la rage 2013, en raison des implications de la rage sur les animaux sauvages. 

La Commission a examiné le rapport du Groupe de travail et s'est félicité de l'excellent travail accompli 

pour soutenir les objectifs poursuivis par la Commission et l'OIE. La Commission a apporté son soutien à 

l'implication des membres du Groupe de travail dans la création d'un groupe d’OFFLU axé sur les 

influenzas dans la faune sauvage. La Commission a également soutenu la proposition de dédier une 

journée, lors des prochaines réunions du Groupe de travail, à une session de réflexion rassemblant des 

représentants d'une série d’organisations internationales représentatives engagées en matière de faune 

sauvage, de gestion de la biodiversité et de la santé. La Commission a noté l’importance de la référence 

faite à l'annexe III du rapport de la réunion du Groupe ad hoc de juillet 2008 sur la notification des 

maladies des animaux sauvages, liste qui constitue la base de la version actuelle de la liste des agents 

pathogènes chez les animaux sauvages pouvant être rapportés volontairement à l’OIE. La Commission a 

                                                           
3
 Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la maitrise progressive des maladies animales transfrontalières  
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proposé que l'OIE permette un accès facile à cette annexe III et à la liste actuelle sur le site internet de 

l'OIE. La Commission a demandé au Groupe de travail d'examiner, lors de sa prochaine réunion de 

novembre 2013, les commentaires de Pays Membres sur les articles des chapitres traitant des maladies 

portant sur les implications liées à la faune sauvage et à la surveillance (l'article 1.4.6., mise à jour du 

chapitre 14.8. sur la PPR, révision du chapitre 15.2. sur la peste porcine classique du Code terrestre). La 

Commission a en outre demandé au Groupe de travail d'explorer les pistes possibles dont dispose l'OIE 

pour relever les défis de la gestion des zones de conservation transfrontalières en matière de statut sanitaire 

et de déplacements animaux afin de présenter un avis à la Commission.  

La Commission a eu des informations de la part du Service scientifique et technique sur la formation des 

points focaux nationaux pour la faune sauvage. Il a été précisé que le troisième cycle de cette formation 

démarrerait en novembre 2013 et porterait plus particulièrement sur l'appréciation des risques, sur WAHIS-

Wild et sur la validation des épreuves diagnostiques. Ceci pourrait donner la possibilité aux Pays Membres 

d'élaborer des approches plus spécifiques en fixant des priorités en fonction des besoins et des 

préoccupations de façon à définir plus précisément leurs activités de surveillance. 

Le rapport du Groupe de travail a été adopté (81 SG/13 GT). 

# Programme et priorités 

Les Groupes ad hoc suivants ont été identifiés comme ayant à travailler sur des sujets proposés par la Commission 

ou sur de nouvelles questions : 

3.14.  Groupe ad hoc sur la morve  

La Commission a recommandé qu'un Groupe ad hoc soit constitué lors du second semestre 2013, s'il y 

avait suffisamment de motifs et de raisons justifiant d'inclure la morve dans la liste des maladies donnant 

lieu à une reconnaissance officielle d'un statut sanitaire. Dans ce nouveau travail, les experts en matière de 

diagnostic et de contrôle de la morve tout comme ceux issus du Groupe ad hoc sur les déplacements 

temporaires des chevaux de haut niveau de performances et de santé seront consultés par l’OIE. La 

Commission a souligné l'importance de la communication et des consultations en temps voulu entre 

plusieurs Groupes ad hoc et les Commissions spécialisées sur ce sujet transversal. 

3.15. Groupe ad hoc sur la fièvre de la vallée du Rift : date proposée du 4 au 6 juin 2013 

La Commission a été informée du processus de consultation d'experts sur la justification d'une mise à jour 

du chapitre du Code terrestre sur la fièvre de la vallée du Rift. Quatre experts avaient fourni un rapport 

consolidé présentant leurs arguments, en soulignant les raisons pour lesquelles une mise à jour de ce 

chapitre du Code terrestre était recommandée. Les experts ont également relevé le manque d'harmonisation 

existant entre les chapitres du Code terrestre portant sur plusieurs maladies transmises par des vecteurs et 

ont suggéré que, lors d'une révision, il faudrait s'efforcer d’harmoniser tous ces chapitres entre eux.  

La Commission a pris note du fait que les actes de la conférence interrégionale sur la fièvre de la vallée du 

Rift pour la Corne de l'Afrique et le Moyen-Orient qui s'était tenue en novembre 2012 à Mombasa venaient 

juste d'être finalisés : ils renfermaient des informations importantes méritant d'être prises en compte par le 

Groupe ad hoc à créer sur la fièvre de la vallée du Rift. 

3.16. Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux : 24-26 avril 2013 

La Commission a été informée du lancement des travaux sur les maladies des équidés liées aux 

déplacements temporaires de sous-populations équines « de haut niveau de performances et de santé ». Les 

évènements/activités qui sont intervenus depuis la première conférence commune OIE/FEI à Guadalajara 

en 2011 ont été résumés. Ces activités ont maintenant abouti à un accord de collaboration de 3 ans entre 

l'OIE et la FEI dans le cadre duquel des fonds seraient mis à disposition pour réaliser un programme de 

travail sur 3 ans.  

Ces travaux seraient conduits par un Groupe ad hoc devant se réunir pour la première fois du 24 au 26 avril 

toutefois, ce Groupe ad hoc devrait rendre compte de son activité à cette Commission tout comme à la 

Commission du Code et celle des normes biologiques. 
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En outre, la Commission a été informée que le document de base sur « les lignes directrices de biosécurité » 

ainsi qu'une « définition » de ces chevaux « de haut niveau de performances et de santé » avait été rédigé en 

étroite collaboration avec un consultant et qu’il constituera la base de travail de la première réunion du 

Groupe ad hoc. Il a été également noté que cet accord sur 3 ans comportait un volet financement pour la 

sélection, la recherche et le développement des épreuves diagnostiques et des vaccins pour les maladies des 

équidés. 

Le projet de mandat du Groupe ad hoc ainsi que l'ordre du jour provisoire de la réunion ont été validés par 

la Commission. 

3.17. Groupe ad hoc pour l'harmonisation des chapitres du Code terrestre sur l’infection par le virus de la 

fièvre catarrhale du mouton, l’infection par le virus de la peste équine et l’infection par le virus de la 

maladie hémorragique épizootique : date proposée du 20 au 22 août 2013 

La Commission a réitéré la décision qu'elle avait prise antérieurement sur la nécessité d'avoir un Groupe ad 

hoc afin d'harmoniser les trois chapitres sur les maladies transmises par des vecteurs causées par Orbivirus 

et transmises par les Culicoïdes, en tenant compte des commentaires présentés par les Pays Membres, des 

chapitres récemment révisés et validés par la Commission pour les définitions de « cas » et « d’infection » 

ainsi que du chapitre du Code terrestre sur la surveillance des vecteurs.  

Le projet de mandat du Groupe ad hoc ainsi que l'ordre du jour provisoire de la réunion ont été validés par 

la Commission. 

3.18. Groupe ad hoc sur la Tuberculose : date proposée du 9 au 11 avril 2013 

La Commission a noté le besoin de regrouper les chapitres du Code terrestre sur la tuberculose en un seul 

chapitre sur la base de l'approche orientée sur l'agent pathogène adoptée pour le Code terrestre. La 

Commission a examiné cette question avec la Commission du Code et a décidé d'attendre les commentaires 

des Pays Membres sur le chapitre révisé sur la brucellose avant de commencer à harmoniser les approches. 

La Commission a néanmoins recommandé de créer un Groupe ad hoc afin d'examiner certaines demandes 

formulées par la Commission des normes biologiques ainsi que par la Commission du Code sur les toutes 

dernières informations scientifiques liées aux épreuves par interféron gamma ainsi qu'à la mise au point des 

épreuves DIVA, étant donné que la vaccination contre la tuberculose n'était pas pour le moment une option 

à retenir. 

La Commission du Code et la Commission scientifique ont décidé que des représentants des deux 

Commissions devaient être présents à cette réunion du Groupe ad hoc. 

Le projet de mandat du Groupe ad hoc ainsi que l'ordre du jour provisoire de la réunion ont été validés par 

la Commission. 

3.19. Groupe ad hoc sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc : date proposée du 9 au 11 

juillet 2013 

La Commission avait demandé l'avis d'experts lors de sa dernière réunion afin de prendre une décision 

scientifiquement valable sur la recommandation d'élaborer un chapitre du Code terrestre sur le syndrome 

dysgénésique et respiratoire du porc comme cela avait été demandé par des Pays Membres. Les experts ont 

été d'avis qu'il y avait désormais suffisamment de connaissances scientifiques pour permettre de rédiger un 

chapitre du Code terrestre sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc ; la Commission a donc 

recommandé de créer un Groupe ad hoc.  

Le projet de mandat du Groupe ad hoc ainsi que l'ordre du jour provisoire de la réunion ont été validés par 

la Commission. 

4. Statut sanitaire officiel 

4.1. Statut du Brésil au regard du risque d’ESB  

La Commission a été informée que le Brésil, qui avait vu son statut qualifié de négligeable au regard du 

risque d'ESB en mai 2012, avait détecté le premier cas d'ESB sur son territoire et soumis une notification 

immédiate à l’OIE en décembre 2012. Elle a également noté que l'OIE avait demandé au Brésil de fournir 

toutes les informations nécessaires à la présente réunion de la Commission. 
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Une délégation du Brésil a informé la Commission de l’enchainement des évènements ayant abouti à un 

retard dans la notification à l’OIE du premier cas d'ESB sur leur territoire. La Commission a décidé, 

conformément aux normes figurant dans le Code terrestre de l'OIE, de ne pas retirer le statut « de risque 

négligeable» au Brésil.  

La Commission a également affirmé que l’identification de ce cas unique d'ESB ne constituait pas un risque 

pour la santé animale ou publique du pays ni de ses partenaires commerciaux, notamment parce que 

l'animal avait été détruit sans qu'aucune partie de cet animal ne soit entrée dans la chaine alimentaire 

humaine ou animale.  

La Commission a cependant déploré qu’un délai considérable se soit écoulé avant que le Brésil n'envoie les 

prélèvements cliniques pour un diagnostic de confirmation au laboratoire de référence de l'OIE. La 

Commission a par conséquent estimé qu'elle avait besoin d'informations plus détaillées sur les procédures 

en place pour l’analyse des prélèvements et sur l'amélioration du système de surveillance appliquée par le 

pays de façon à pouvoir surveiller que le Brésil continue à satisfaire aux dispositions appropriées figurant 

dans le Code terrestre pour un maintien durable de son statut officiel au regard d'ESB.  

La Commission devrait de nouveau examiner, lors de sa prochaine réunion de septembre 2013, le 

complément d'information que devrait fournir le Brésil. 

4.2. Évaluation de la demande d'un Pays Membre pour l'établissement d'une zone indemne de fièvre 

aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée 

La Commission a examiné la demande d'un Pays Membre qui a été reçue après la réunion du Groupe ad 

hoc sur l'évaluation du statut sanitaire officiel au regard de la fièvre aphteuse. Après discussion avec le 

Directeur général, la Commission a décidé d'appliquer les dispositions de la Résolution n°. 25 adoptée lors 

de la 80
e
 Session générale – dans le cadre de l'évaluation du dossier du Pays Membre – et a demandé au 

Directeur général de mandater une mission d'experts pour se rendre dans le pays afin de permettre à la 

Commission se prononcer en connaissance de cause à la lumière des conclusions de la mission. 

4.3. Révision des questionnaires (harmonisation entre pays et zone) pour la reconfirmation annuelle des 

statuts sanitaires  

La Commission a validé la révision des formulaires pour la reconfirmation annuelle des statuts indemnes de 

fièvre aphteuse et de péripneumonie contagieuse bovine, comme le proposait le Service scientifique et 

technique. La formulation a été harmonisée pour les maladies et pour les formulaires s'appliquant aux zones 

et aux pays indemnes. 

4.4. Conseils sur les évaluations préliminaires conduites par le secrétariat et les experts chargés 

d'examiner les demandes des Pays Membres 

La Commission a décidé que le Service scientifique et technique devait mettre en forme les bonnes 

pratiques déjà appliquées par certains Groupes ad hoc pour évaluer les statuts sanitaires des Pays Membres 

et en faire une procédure type générale afin que les pratiques de ce type puissent être systématiquement 

suivies. Cette procédure aiderait les experts des Groupes ad hoc à faire leur travail et à améliorer la 

transparence et l'objectivité des travaux de l’OIE en la matière. 

5. Questions à examiner 

5.1. Peste bovine 

La Commission a reçu les informations les plus récentes sur les activités de post-éradication de la peste 

bovine. La seconde réunion du Comité consultatif mixte OIE/FAO sur la peste bovine (le Comité) avait eu 

lieu en octobre 2012 et une autre réunion était prévue en février 2013. Le Comité a travaillé à l'élaboration 

de lignes directrices permettant d’assurer la destruction d'éléments contenant le virus de la peste bovine en 

toute sécurité, et des critères d’évaluation des propositions de recherche impliquant la manipulation 

d'éléments contenant le virus de la peste bovine. Afin que cette évaluation ait lieu, les laboratoires et autres 

institutions devraient soumettre un dossier de demande rempli au Comité. Sur l'avis de cette évaluation, la 

FAO et l'OIE devraient décider d'autoriser ou non la recherche. Une fois les critères de demandes de 

recherche établis, le moratoire de la recherche sur le virus de la peste bovine serait levé et le Comité devrait 

évaluer les demandes à partir de ces critères. 
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En outre, le Comité avait aussi mis au point des critères pour évaluer les demandes émanant des 

laboratoires et d'autres institutions souhaitant héberger une installation approuvée où seraient stockés les 

éléments contenant le virus de la peste bovine. Les formulaires de demande pour les différentes catégories 

d'installations de confinement étaient en cours d'élaboration. 

Le Comité communiquerait également son avis sur un plan d'intervention international considéré comme 

l'outil permettant aux différents acteurs d'agir en interaction ; un plan de ce type devrait respecter les 

dispositions prévues dans le Code terrestre. La Commission a souhaité être tenue informée des progrès 

accomplis par ce Comité. 

Enfin, la Commission a été informée des activités de soutien et du financement concernant la peste bovine. 

5.2. Avis à propos du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes : 

information des experts sur les sérovars Leptospira proposés pour figurer sur la liste et sur les 

commentaires reçus d’un Pays Membre 

La Commission a décidé de ne pas donner d'avis sur les maladies devant demeurer sur la liste puisqu’il était 

évident à la lumière des nombreux commentaires (parfois contradictoires) des Pays Membres que cette 

question devait être soigneusement examinée avant de décider comment procéder. 

5.3. Maladies émergentes 

Certains exemples récents de maladies émergentes avaient montré qu'il fallait réviser la définition de 

« maladies émergentes » donnée dans le Glossaire du Code terrestre, notamment en matière de durée 

pendant laquelle une maladie pourrait être classée « émergente » et en matière d'obligations de notification 

incombant aux Pays Membres. Un groupe technique interne constitué au Siège de l'OIE avait eu des 

discussions préliminaires sur cette question. Ces conclusions et propositions préliminaires qui étaient 

toujours en discussion avaient été néanmoins présentées à la Commission. 

La Commission a estimé qu'une maladie figurant sur la liste pouvait également être considérée comme 

émergente lorsqu'elle apparaissait dans une nouvelle zone géographique– comme, par exemple, la survenue 

de la fièvre catarrhale du mouton sérotype 8 en Europe. Parallèlement, la Commission a pris note du fait 

que des entraves injustifiées aux échanges pourraient parfois être instaurées suite à une notification à l’OIE. 

La Commission a donc proposé qu'au lieu d’exclure de la définition des maladies émergentes les maladies 

figurant sur la liste, un ajout soit fait à la définition pour préciser que soit la définition excluait les maladies 

figurant sur la liste à des fins de notification, soit les maladies figurant sur la liste étaient traitées autre part. 

Le Chef du Service de l'information sanitaire de l'OIE s'est joint à la réunion de la Commission. Il a fait une 

présentation précisant que, pour la majorité des maladies figurant sur la liste de l’OIE, il n'y avait pas de 

définition de cas dans le Code terrestre. Il a suggéré que tous les chapitres spécifiques aux maladies du 

Code terrestre devraient être harmonisés pour comporter en premier article, le nom de l'agent pathogène, la 

procédure de diagnostic déterminant un cas par référence au Manuel terrestre et les conditions de 

notification (une différenciation entre les espèces qui aurait un impact sur les échanges commerciaux si 

elles étaient infectées et les espèces qui n’en aurait pas).  

La Commission a soutenu la proposition de changer le premier article des chapitres sur les maladies du 

Code terrestre et a également précisé que les chapitres révisés lors de la présente réunion de la Commission 

avaient été modifiés en conséquence pour les définitions de cas et d’infection. 

5.4. Décision sur la publication d'un document donnant des informations générales sur les maladies des 

abeilles 

La Commission du Code avait demandé à la Commission scientifique d'envisager la publication d'un 

« Texte introductif commun aux chapitres du Code terrestre sur les maladies des abeilles » qui avait été 

présenté à la Commission du Code comme annexe au rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur les 

maladies des abeilles mellifères validée par la Commission scientifique lors de sa dernière réunion. Ce 

document contenait des informations générales très utiles mais sa présentation et sa nature n'étaient pas 

appropriées pour pouvoir l’inclure dans le Code terrestre. La Commission scientifique a recommandé que 

ce texte soit publié sous la forme d’un document séparé sur le site internet de l'OIE à la rubrique « Notre 

expertise scientifique », après l’adoption des chapitres sur les maladies des abeilles par l'Assemblée 

mondiale des délégués.  
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5.5.  Virus de Schmallenberg dans la semence 

A la lumière des récentes conclusions sur le virus infectieux de Schmallenberg et la détection du génome 

dans les études expérimentales, l’OIE avait contacté des experts du Groupe ad hoc sur le virus de 

Schmallenberg et avait demandé que la fiche technique de l'OIE soit remise à jour. Il y a eu des discussions 

sur le besoin de garder l'annexe de la fiche technique du fait que les études en cours semblaient démontrer 

un faible impact de la maladie et que le caractère endémique de la situation avait conduit à l'interruption de 

la notification de l’OIE par des pays ayant préalablement détecté l'infection. La Commission a considéré 

que les informations de l'annexe étaient toujours nécessaires, surtout en raison de nouveaux résultats de 

recherche qui pourraient actualiser les informations concernant le virus de Schmallenberg. La Commission 

a accepté la fiche technique révisée. 

6. Centres collaborateurs de l’OIE  

6.1. Centre collaborateur à Cuba 

La Commission, lors de sa précédente réunion, avait demandé au pays demandeur de fournir un relevé des 

activités et des services proposés avec des objectifs clairs et avait proposé un nouveau titre au Centre 

collaborateur reflétant mieux les connaissances techniques décrites dans le dossier.  

La Commission a examiné ce dossier soumis une nouvelle fois et a décidé, pour qu'il y ait correspondance 

dans les trois langues officielles de l'OIE, que le titre le plus approprié serait “Collaborating Centre for the 

Reduction of the Risk of Disasters in Animal Health” (Centre collaborateur pour la réduction des risques 

zoosanitaires lors de catastrophes).  

La Commission a décidé de confirmer la désignation du Centre collaborateur qui avait été approuvé de 

façon provisoire avec la recommandation que le Centre gère également d'autres catastrophes qui auraient un 

impact sur la santé et le bien-être des animaux et pas uniquement celles causées par des agents pathogènes. 

6.2. Centre collaborateur en Nouvelle-Zélande  

La Commission a examiné une nouvelle candidature de Centre collaborateur pour l'épidémiologie 

vétérinaire et la santé publique dans la région Asie-Pacifique. La Commission a recommandé que le centre 

de Nouvelle-Zélande soit reconnu comme « Centre collaborateur pour l'épidémiologie vétérinaire et la 

santé publique », faisant remarquer que le mandat d'un Centre collaborateur était à l'échelle mondiale et non 

pas limité à une région spécifique. 

7.  Liaisons avec les autres Commissions  

7.1. Questions intéressant la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

Une réunion conjointe rassemblant le Président, un Vice- président de la Commission du Code avec la 

Commission scientifique s'est déroulée le vendredi 8 février 2013. Le procès-verbal de cette réunion 

conjointe sera publié dans le rapport de la Commission du Code. Un résumé des principaux points 

examinés est présenté ci-dessous : 

a) Rage : nouvel article du Code terrestre proposé par la Commission du Code 

Parallèlement aux efforts déployés par l’OIE, l'OMS et la FAO de travailler sur une stratégie mondiale 

pour le contrôle de la rage en collaboration avec d'autres partenaires clefs, la Commission du Code a 

revu le chapitre du Code terrestre sur la rage pour proposer de réintroduire un article qui permettrait aux 

pays de procéder à une auto-déclaration de statut indemne chez les populations de chiens. 

La Commission a noté que le Groupe ad hoc sur la rage qui avait rédigé la modification de chapitre sur 

la rage du Code terrestre en 2011 avait proposé un article similaire et avait suggéré à la Commission du 

Code que le texte proposé par le Groupe ad hoc soit repris pour cet article. La Commission du Code a 

accepté cette proposition après en avoir débattu ensemble, à la condition que le texte précise clairement 

que cette disposition s'appliquait à la santé publique et non pas à des fins d'échanges commerciaux.  

Le Directeur général de l’OIE a suggéré que l'article issu de cet accord entre les deux Commissions soit 

proposé à l'adoption lors de la prochaine Session générale de mai 2013. 
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b) Chapitres du Code terrestre avec les commentaires des Pays Membres 

La Commission a reçu de la Commission du Code des commentaires des Pays Membres sur différents 

chapitres du Code terrestre : le chapitre 6.9 (utilisation responsable et prudente des agents 

antimicrobiens en médecine vétérinaire), 8.3 (Fièvre catarrhale du mouton), 8.12 (Peste bovine), 9.1-9.6 

(maladies des abeilles), ainsi que sur la proposition de chapitre sur la maladie épizootique 

hémorragique. La Commission a fait part de son avis sur les commentaires des Pays Membres, puis a 

transmis les chapitres ainsi révisés à la Commission du Code, en notant que certains commentaires sur 

la fièvre catarrhale du mouton et la maladie épizootique hémorragique seraient traités ultérieurement par 

le Groupe ad hoc sur l'harmonisation de la peste équine, de la fièvre catarrhale du mouton et de la 

maladie épizootique hémorragique avant d'être à nouveau réexaminés par la Commission lors de sa 

prochaine réunion de septembre 2013.  

Concernant les chapitres sur les maladies des abeilles, la Commission a requis l'avis du Groupe ad hoc 

(par correspondance). Les principaux changements /réponses suite aux commentaires ont consisté (1) à 

supprimer les œufs des marchandises dénuées de risque au regard de la loque américaine et de la loque 

européenne (chapitres 9.2. et 9.3.) bien qu'il ait été souligné que pour la loque américaine, une analyse 

de risques avait été réalisée par la Nouvelle-Zélande concluant que les œufs étaient dénués de risque 

(http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/honey-bee-genetic-material-ra.pdf) et que cet avis avait 

également été soutenu par d'autres Pays Membres, (2) à proposer un niveau d'irradiation plus élevé aux 

articles 7, 8 et 9 du chapitres sur la loque européenne (Chapitre 9.3.) à partir d'une publication 

scientifique (Hornitzky MAZ [1994]. Commercial use of gamma radiation in the beekeeping industry 

(usage commercial du rayonnement gamma en apiculture). Bee World 75, 135-142), (3) à souligner que 

les différents niveaux d'irradiation pour les coléoptères et les acariens (chapitres 9.4. à 9.6.) s'appuyaient 

sur des recommandations mises au point par la Convention internationale pour la protection des 

végétaux (CIPV): IPPC (2003) Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure, FAO, 

Rome, Publication No. 18. April 2003 (Lignes directrices sur l’utilisation de l’irradiation comme 

mesure phytosanitaire), et (4) à modifier la définition de varroose (Chapitre 9.6.) pour préciser que la 

varroose est une maladie causée par l’acarien varroa et souligner, toutefois, l'importance des virus dans 

la maladie. La Commission a validé les modifications apportées à ce chapitre par le Groupe ad hoc 

qu'elle a adressé à la Commission du Code. 

La Commission n'a pas eu suffisamment de temps pour examiner les commentaires des Pays Membres 

sur les agents antimicrobiens et a proposé, qu'en raison de l'importance que présente cette question pour 

la santé publique ainsi qu’en vue de la Conférence mondiale de l’OIE sur l’antibiorésistance de mars 

2013, ces commentaires soient examinés en toute première priorité par la Commission du Code : au cas 

où un avis d'experts serait demandé pour un de ces commentaires, ces derniers devraient être adressés 

au Président de la Commission scientifique pour diffusion ultérieure aux experts compétents. Deux 

clarifications à propos du chapitre 6.9 du Code terrestre ont demandé de faire appels à des experts. Les 

propositions des experts validées par le Président de la Commission scientifique, portaient sur : a) le 

regroupement des alinéas 1 (Autorisation de mise sur le marché), 2 (Apport d’informations pour l’octroi 

de l’autorisation de mise sur le marché) et 3 (Processus de mise sur le marché) pour en faire un seul 

alinéa intitulé « Autorisation de mise sur le marché » à l'article 6.9.3 (Responsabilité de l’autorité 

compétente) ; et b) des modifications à apporter au premier alinéa de l'article 6.9.8 (Responsabilités des 

fabricants d’aliments pour animaux) à la lumière des commentaires des Pays Membres. 

c) Échange des documents entre les Commissions 

La Commission du Code a demandé à ce que les rapports des réunions du Groupe ad hoc soient 

échangés entre le Service scientifique et technique et le Service du commerce international de l’OIE une 

fois finalisés et adoptés. La Commission scientifique a demandé que l'ensemble des commentaires des 

Pays Membres ayant une nature scientifique soit partagé par le Service du commerce international et le 

Service scientifique et technique dès leur réception. Les deux Commissions ont décidé qu'à des fins de 

traçabilité, la Commission scientifique fournirait à la Commission du Code les chapitres révisés avec 

l'indication des modifications opérées par rapport à la dernière version examinée par la Commission du 

Code (publiée dans le rapport de la Commission du Code avec les modifications de la Commission du 

Code incluses) dans laquelle la version serait identifiée (réunion de la Commission scientifique de 

mois/année) . 

Afin de faciliter la communication entre les deux Commissions sur les travaux en cours, un tableau 

résumant les décisions/actions de la Commission à propos des chapitres du Code terrestre a été inclus 

dans le rapport de la Commission et est présenté à l'Annexe 15. 

http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/risk/honey-bee-genetic-material-ra.pdf
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7.2. Questions intéressant la Commission des normes biologiques 

Les rapports des réunions des Groupes ad hoc sur la PPR et sur la peste équine seront partagés avec la 

Commission des normes biologiques car ils contiennent des informations relatives aux travaux de cette 

Commission. En outre, la Commission scientifique a demandé à la Commission des normes biologiques de 

bien vouloir fournir les dernières avancées scientifiques liées à son mandat sur la tuberculose, la fièvre de la 

vallée du Rift et la morve en vue d'éventuelles réunions de Groupes ad hoc qui pourraient être organisées 

dans un avenir proche.  

8. Missions conduites par la Commission auprès de Pays Membres  

Les visites sur le terrain que la Commission envisage dans un avenir proche ont été assorties de priorités. La 

mission de contrôle de la fièvre aphteuse dans la région de l'Afrique australe avait été repoussée à plusieurs 

reprises et devrait donc être prévue en priorité suivie par des missions concernant les candidatures en cours de 

pays demandant un statut sanitaire officiel. 

9. Questions diverses  

9.1. Intervention de la FAO sur le suivi post vaccinal de la fièvre aphteuse 

La Docteure Samia Metwally, Responsable de la santé animale à la FAO, a été invitée à cette réunion afin 

de fournir des informations détaillées sur le Groupe de travail qu'elle a animée sur le suivi post-vaccinal de 

la fièvre aphteuse (PVM), dans lequel a été impliqué un certain nombre de virologues, diagnosticiens, 

épidémiologistes, statisticiens et vétérinaires de terrain. Le Réseau des laboratoires de référence OIE/FAO 

pour la fièvre aphteuse, en liaison avec l’OIE, avait chargé la Docteure Metwally d'élaborer des lignes 

directrices pour ce suivi. Lors de la dernière réunion de la Commission, il avait été recommandé qu'un 

Groupe ad hoc de l'OIE avec des représentants de la FAO tout comme de l'OIE soit créé pour contribuer à 

la rédaction de lignes directrices sur ce suivi. Toutefois, depuis la dernière réunion de la Commission, le 

groupe de travail conduit par la Docteure Metwally a fait d'importants progrès dans la mise au point de 

lignes directrices qui ont été présentées lors de la réunion du Réseau des laboratoires de référence OIE/FAO 

pour la fièvre aphteuse en octobre 2012 à Jerez en Espagne. Dans ce contexte, la Commission a été priée 

d'exprimer une opinion sur la formation d'un groupe d'experts sous les auspices du GF-TADs, au lieu de 

constituer un Groupe ad hoc de l'OIE. 

La Docteure Metwally a fait une présentation à la Commission dans laquelle elle a résumé les objectifs de 

cette initiative, les liens qu'elle a avec la Stratégie de contrôle mondial de la fièvre aphteuse et a présenté les 

différents éléments constitutifs de ces lignes directrices. Elle a précisé qu'un certain nombre de 

contributions avaient déjà été reçues de la part de certains pays (comme la Chine, l'Inde), d'autres devaient 

arriver sous peu (Kenya, Communauté de développement d’Afrique australe- SADC-, Brésil) ; ce projet de 

document devait être étudié par un groupe d'experts (tels que le groupe d'experts du GF-TADs). Ce groupe 

d'experts serait sous la coordination conjointe de la FAO et de l’OIE et devrait se réunir en avril/mai 2013. 

L'idéal serait de pouvoir examiner ce document en une seule réunion. Ces lignes directrices devraient alors 

être validées par une application pilote dans les pays et le document serait révisé autant que nécessaire. 

La Commission a pris note du fait que l’Institut belge participait au projet DISCONVAC et que l'un des 

résultats du projet était la réalisation d'un guide sur le suivi post-vaccinal qui serait partagé par l’OIE et la 

FAO. Il a été proposé que ces deux initiatives avancent en synergie. 

La Commission a demandé à ce qu'une opinion soit exprimée sur la liste des experts qui participeraient à 

cette initiative. Le Docteur de Clercq représenterait la Commission au sein de ce groupe d’experts (par 

exemple lors des réunions du GF-TADs) sur le suivi post-vaccinal de la fièvre aphteuse. 

9.2. Information sur la situation mondiale au regard de la fièvre aphteuse par le laboratoire de référence 

mondial de l'OIE/FAO sur la fièvre aphteuse 

Le responsable du laboratoire de référence mondial du Pirbright Institute pour la fièvre aphteuse a été invité 

à la réunion de la Commission afin de donner les détails des dernières avancées en matière de contrôle de la 

fièvre aphteuse et faire une présentation sur la répartition et les tendances au niveau mondial des sérotypes 

de la fièvre aphteuse. La nécessité d'avoir des stratégies de contrôle différentes adaptées aux besoins 

régionaux a été mise en lumière ainsi que l'utilisation de vaccins adaptés. Il y avait eu un accroissement 

d'activité des sérotypes Asia 1 au Moyen-Orient et SAT-2 en Afrique du nord au cours de l'année 2012. Il 

est essentiel d’avoir des vaccins de grande qualité à utiliser contre la fièvre aphteuse pour obtenir un 

contrôle efficace. 
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Une présentation a été faite sous forme d’un résumé des conclusions de la réunion du réseau des 

laboratoires de référence pour la fièvre aphteuse qui s'était tenue conjointement avec la réunion de l'Union 

européenne sur la fièvre aphteuse en octobre 2012 à Jerez en Espagne. La Commission a été informée que 

le Pirbright Institute avait été désigné comme laboratoire mondial de coordination de la stratégie de 

contrôle mondial de l'OIE/FAO pour la fièvre aphteuse, chargé également de la formation au contrôle des 

performances des laboratoires. 

La Commission a informé le représentant du Pirbright des travaux sur la fièvre aphteuse conduits sous 

l'égide du GF-TADs et de l'élaboration d'une Résolution de l'Assemblée mondiale de l'OIE sur le partage 

mondial des données en matière de fièvre aphteuse, résolution qui serait présentée lors de la 81
e
 Session 

générale comme une conséquence de la Conférence mondiale sur la fièvre aphteuse qui s'était tenue à 

Bangkok en 2012. 

10. Adoption du rapport  

La Commission a rapidement parcouru les principales décisions prises au cours de la semaine pour s'assurer 

qu'elles étaient correctement retranscrites dans le rapport. La Commission a décidé de diffuser le projet de rapport 

pour commentaires par voie électronique avant de l'adopter. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe 1  

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 4 – 8 février 2013 

_______ 

Ordre du jour 

Ouverture 

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Questions résultant de la dernière réunion de la Commission scientifique  

2.1. Principes du contrôle des maladies (proposition de nouveau chapitre du Code terrestre) : commentaires des 

Pays Membres  

2.2. Décision sur l’inclusion du terme « surveillance fondée sur le risque » dans le Glossaire  

2.3. Questions soumises à la consultation d'experts pour traiter de commentaires ou de demandes émanant des 

Pays Membres : artérite équine virale, syndrome dysgénésique et respiratoire du porc  

2.4. Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres  

3. Rapport des groupes ad hoc et du Groupe de travail :  

Rapports de réunion pour validation  

3.1. Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Pays Membres vis-à-vis de la peste équine : 15-17 janvier 

2013  

3.2. Groupe ad hoc sur l'antibiorésistance : 8-10 janvier 2013 

3.3. Groupe ad hoc sur l'encéphalopathie spongiforme bovine : 11-13 septembre 2012 

3.4. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Pays Membres en matière de risque d'encéphalopathie 

spongiforme bovine : 27-30 novembre 2012  

3.5. Groupe ad hoc sur la brucellose : 9-11 janvier 2013  

3.6. Groupe ad hoc sur la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) : 9-10 janvier 2013  

3.7. Groupe ad hoc sur l'inclusion de la peste porcine classique dans la liste des maladies pouvant faire l'objet 

d'une reconnaissance de statut officiel : 16-18 octobre 2012 

3.8. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie : 2-4 octobre 2012 

3.9. Groupe ad hoc sur l’épidémiologie : 29 janvier 2013 

3.10. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse : 9-11 octobre 

2012 

3.11. Groupe ad hoc pour l'évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse : 10-

14 décembre 2012 

3.12. Groupe ad hoc sur la peste des petits ruminants : 27-29 novembre 2012  

3.13. Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages : 12-15 novembre 2012 

Programme et priorités 

3.14. Groupe ad hoc sur la morve 

3.15. Groupe ad hoc sur la fièvre de la vallée du Rift : date proposée du 4 au 6 juin 2013 

3.16. Groupe ad hoc sur les déplacements internationaux de chevaux : 24-26 avril 2013 

3.17. Groupe ad hoc pour l'harmonisation des chapitres du Code terrestre sur l’infection par le virus de la fièvre 

catarrhale du mouton, l’infection par le virus de la peste équine et l’infection par le virus de la maladie 

hémorragique épizootique : date proposée du 20 au 22 août 2013 

3.18. Groupe ad hoc sur la tuberculose : date proposée 9-11 avril 2013  

3.19. Groupe ad hoc sur le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc : date proposée du 9 au 11 juillet 2013 

4. Statut sanitaire officiel  
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5. Questions à examiner 

5.1. Peste bovine  

5.2. Avis à propos du Groupe ad hoc sur la Notification des maladies animales et des agents pathogènes: 

information des experts sur les sérovars Leptospira proposés pour figurer sur la liste et sur les 

commentaires reçus d’un Pays Membre 

5.3. Maladies émergentes 

5.4. Décision sur la publication d'un document donnant des informations générales sur les maladies des abeilles  

5.5. Virus de Schmallenberg dans la semence 

6. Centres collaborateurs de l’OIE  

6.1. Centre collaborateur à Cuba 

6.2. Centre collaborateur en Nouvelle-Zélande 

7. Liaisons avec les autres Commissions 

7.1. Questions intéressant la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres  

7.2. Questions intéressant la Commission des normes biologiques  

8. Missions conduites par la Commission auprès de Pays Membres  

9. Questions diverses 

10. Adoption du rapport  

_______________ 
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Annexe 2  

RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 4-8 février 2013 

_______ 

Liste des participants 
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Docteur Gideon Brückner (Président) 
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Tél: (27) 218 516 444 

Mobile : (27) 83 310 2587 

gkbruckner@gmail.com  
 

Docteur Kris De Clercq (Vice-président) 

Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires 
et Agrochimiques 

Department of Virology 

Section Epizootic Diseases 
CODA-CERVA-VAR 
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Docteur Yong Joo Kim (Vice-président) 
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Animal, Plant and Fisheries Quarantine and 

Inspection Agency 

175 Anyang-ro, Manan-gu 
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COREE (REP.DEF) 

Tél: (82 10) 32 75 50 10 
kyjvet@korea.kr  

 

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 

Professor of Hygiene and Preventive 

Medicine – Faculty of Veterinary Medicine 

Banha University 
5 Mossadak Street 

12311 Dokki-Cairo 

EGYPTE 
Tél: (2012) 22 18 51 66 

haidaros@netscape.net  
 

 

 

Docteur Sergio J. Duffy  
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ARGENTINE 
Tél: (54-11) 4824-7165 

sergio.duffy@yahoo.com  

 

Prof. Thomas C. Mettenleiter  

Friedrich-Loeffler-Institute  

Federal Research Institute for Animal Health  
Südufer 10  

17493 Greifswald  

Insel Riems  
ALLEMAGNE 

Tél.: (49-38) 351 71 02  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 

EXPERTS INVITES

Docteur William B. Karesh  

(Président du Groupe de travail pour les 
maladies des animaux sauvages) 

Executive Vice President for Health and 

Policy 
EcoHealth Alliance 

460 West 34th St., 17th Floor 

New York, NY. 10001 
ÉTAT-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél: (1.212) 380.4463 

Fax: (1.212) 380.4465 
karesh@ecohealthalliance.org 

Docteur Jef Hammond  

(Représentant du réseau FAO/OIE des 
laboratoires de référence pour la fièvre 

aphteuse) 

Pirbright Laboratory 
Institute for Animal Health 

Ash Road 

Pirbright, Surrey GU24 ONF 

ROYAUME-UNI 

Tél: (44-1483) 23.12.11 

Jef.hammond@bbsrc.ac.uk 
 

Docteure Samia Metwally 

Animal Health Officer (Virologue) 
AGAH, AGA Division 

Organisation des NU pour l’alimentation et 

l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

ITALIE 

Tél: +393463621619 

Samia.metwally@fao.org 

 

SIEGE DE L’OIE  
 

Docteur Bernard Vallat 

Directeur général 
12 rue de Prony 

75017 Paris 

FRANCE 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 

Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 

oie@oie.int 
 

Docteur Kazuaki Miyagishima 
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k.miyagishima@oie.int 
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Annexe 3 

Original : anglais 
Janvier 2013 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

Paris, 15 – 17 janvier 2013 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la peste équine (ci-après désigné 
« le Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE, du 15 au 17 janvier 2013.  

1. Ouverture 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint de l’OIE, a accueilli le Groupe au nom du Docteur 
Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Puis, il a insisté sur le fait que cette réunion faisait date car ce serait la 
première fois que les demandes soumises par les Pays Membres afin d’obtenir officiellement le statut indemne de 
peste équine seraient examinées.  

Le Docteur Miyagishima a informé le Groupe que le processus de reconnaissance officielle par l’OIE du statut 
sanitaire était attentivement suivi par les Pays Membres demandeurs et les autres partenaires de l’OIE. Il a ensuite 
souligné l’importance des travaux menés par les Groupes ad hoc chargés d’évaluer les dossiers de reconnaissance 
officielle du statut sanitaire. Conformément à la Procédure officielle normalisée de l’OIE (SOP) gouvernant la 
reconnaissance officielle du statut sanitaire, il a recommandé au Groupe de rédiger un rapport détaillé indiquant 
clairement à la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée « la Commission 
scientifique ») et aux Pays Membres demandeurs les informations manquantes et/ou les domaines précis devant 
être améliorer à l’avenir.  

Le Docteur Miyagishima a conseillé au Groupe de communiquer activement avec les Pays Membres demandeurs 
au cours de la réunion et de leur demander des éclaircissements dès qu’il observait un écart entre les informations 
requises par le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « le Code terrestre ») et le dossier 
examiné. Il a également fait savoir que ces questions pouvaient être posées avant la réunion, pendant l’examen des 
dossiers par les experts, afin de pouvoir adresser ces questions à l’avance aux Pays Membres demandeurs par le 
biais du secrétariat de l’OIE. 

Pour finir, le Docteur Miyagishima a expliqué la politique de l’OIE en vigueur concernant la déclaration d’intérêts 
et la confidentialité des informations. Il a invité les experts risquant de se trouver en position de conflit d’intérêts à 
se retirer de leur propre chef de la discussion sur les dossiers concernés. 

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

La réunion était présidée par le Docteur Stéphan Zientara et le Docteur Alf-Eckbert Füssel a été désigné 
rapporteur. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé pour la réunion.   

L’ordre du jour et la liste des participants figurent aux annexes I et II, respectivement. 

3. Chapitre 12.1. – Prise en considération des commentaires des Pays Membres formulés au cours 
de la 80e Session générale 

Il a été demandé au Groupe d’examiner les commentaires transmis par les Pays Membres, au cours de 
la 80e Session générale, sur le chapitre du Code terrestre consacré à la peste équine. Les commentaires portaient 
sur les points suivants. 
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Commentaire général : Le Groupe a reconnu qu’il n’y avait aucune raison de différencier les mouvements 
permanents des mouvements temporaires des équidés entre les pays ou les zones, dans le Code terrestre, et de ne 
pas exiger les mêmes mesures d’atténuation du risque lors de leur introduction. Toutefois, l’obligation relative au 
séjour de 40 jours dans un seul pays ou une seule zone indemne de peste équine, présentée à l’article 12.1.7., 
pouvait être modifiée de telle sorte qu’un séjour de 40 jours dans plusieurs  pays ou zones indemnes de peste 
équine soit considéré comme équivalent. Un tel amendement faciliterait considérablement les mouvements des 
chevaux.  

Article 12.1.1. : Certains Pays Membres ont demandé à l’OIE de revoir la période d’infectiosité des équidés, 
actuellement fixée à 40 jours, prévue par le chapitre car on estimait que la virémie chez les chevaux ne dépassait 
pas 21 jours. Le Groupe s’est penché sur cette requête et a confirmé que la période d’infectiosité était supérieure à 
la phase virémique d’une infection. Le Groupe estimait que la période d’infectiosité, définie comme le délai le 
plus long pendant lequel un animal infecté pouvait être source d’infection, couvrait la période d’incubation, la 
phase virémique et une marge de sécurité. La proposition consistant à réduire la période d’infectiosité à moins de 
40 jours a été rejetée car elle ne reposait sur aucun fondement scientifique. Le Groupe a décidé, en l’absence de 
preuves scientifiques, de ne pas modifier la période de 40 jours mentionnée dans plusieurs articles du chapitre.  

4. Éclaircissements sur le statut saisonnièrement indemne et l’auto-déclaration 

Le Groupe a rappelé que, conformément à l’article 1.6.1. du Code terrestre, les Pays Membres de l’OIE avaient la 
possibilité de déclarer leur pays ou une zone située sur leur territoire indemne au regard de toute maladie figurant 
sur la liste de l’OIE autre que celles pour lesquelles l’OIE avait déjà mis en place une procédure spécifique pour la 
reconnaissance officielle du statut sanitaire à savoir, la peste équine, la péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB), la fièvre aphteuse et l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).   

En conséquence, le Groupe a considéré que l’article 12.1.3. du chapitre consacré à la peste équine (concernant la 
possibilité pour un Pays Membre de s’auto-déclarer saisonnièrement indemne de peste équine) n’était pas 
conforme au principe présenté à l’article 1.6.1. ayant trait aux procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance 
officielle par l’OIE. 

Le Groupe a donc décidé de proposer la suppression des articles 12.1.3. et 12.1.8. ainsi que de toute mention à un 
pays ou une zone saisonnièrement indemne et ce, dans l’ensemble du chapitre. 

5. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant la reconnaissance de leur statut 
historiquement indemne et élaboration d’une liste de base des Pays Membres historiquement 
indemnes de peste équine 

Le Groupe a pris acte d’une liste de Pays Membres demandeurs groupés par région de l’OIE, qui lui a été adressée 
par le secrétariat de l’OIE. Il a tenu compte de l’obligation de notification des maladies conformément au Code 
terrestre et a vérifié les déclarations des demandeurs présentées dans leur dossier en les comparant aux 
informations précédemment rapportées à l’OIE par le biais du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS-
WAHID) (Figure 1), en particulier celles relatives à l’historique de la notification de la maladie et à l’obligation de 
déclaration de la peste équine dans le pays. À partir du résultat de cette vérification, le Groupe a convenu de 
demander des éclaircissements aux Pays Membres lorsque les informations contenues dans leur dossier ne 
concordaient pas avec les données soumises par le biais de WAHIS-WAHID. Ainsi, des éclaircissements ont été 
demandés aux Pays Membres suivants : Azerbaïdjan, Oman, Paraguay et le Qatar. 
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Figure 1 : Carte indiquant le caractère obligatoire de la déclaration de peste équine telle que rapportée par les Pays Membres 
par le biais de WAHIS/WAHID 

 

Puis, le Groupe a entamé l’examen des demandes de chaque pays, en tenant compte le cas échéant des 
informations supplémentaires fournies au cours de la réunion, comme suit : 

5.1. Amériques 

Dix Pays Membres des Amériques ont adressé à l’OIE une demande de reconnaissance de leur statut 
historiquement indemne. Ceux-ci représentaient l’ensemble du continent à l’exception de certains pays 
andins, de l’Amérique Centrale et des îles des Caraïbes. 

Le Groupe a noté que ces pays demandeurs ne présentaient aucun antécédent de foyer de peste équine.  

Le Group a reçu la confirmation du Paraguay que la peste équine était une maladie à déclaration obligatoire 
dans le pays depuis les dix dernières années. 

Le Groupe a décidé de recommander l’inclusion de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, du Chili, 
des États-Unis d’Amérique, du Mexique, du Paraguay, du Pérou et de l’Uruguay dans la liste des Pays 
Membres officiellement reconnus indemnes de peste équine par l’OIE. 

5.2. Asie et Pacifique 

Six Pays Membres de la région Asie-Pacifique ont adressé à l’OIE une demande de reconnaissance de leur 
statut historiquement indemne. 

Le Groupe a noté que ces pays demandeurs ne présentaient aucun antécédent de foyer de peste équine. 

Le Groupe a décidé de recommander l’inclusion de l’Australie, de la Malaisie, de la Nouvelle-Calédonie, de 
la Nouvelle-Zélande, du Taipei chinois et de Singapour dans la liste des Pays Membres officiellement 
reconnus indemnes de peste équine par l’OIE. 

5.3. Europe 

Trente-deux Pays Membres européens ont adressé à l’OIE une demande de reconnaissance de leur statut 
historiquement indemne. 

Le Groupe a noté que ces pays demandeurs ne présentaient aucun antécédent de foyer de peste équine.  

Le Group a reçu la confirmation de l’Azerbaïdjan que la peste équine était une maladie à déclaration 
obligatoire dans le pays depuis les dix dernières années. 
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Le Groupe a décidé de recommander l’inclusion de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, de la 
Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, 
de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Islande, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, du 
Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Macédoine, de Malte, de la Norvège, des Pays-Bas, de la 
Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la 
Slovénie, de la Suède et de la Suisse dans la liste des Pays Membres officiellement reconnus indemnes de 
peste équine par l’OIE. 

En parallèle, le Groupe a pris acte des points suivants : 

• Le Groenland et les îles Féroé n’étaient pas couverts par la demande du Danemark. 

• Les Antilles néerlandaises n’étaient pas couvertes par la demande des Pays-Bas. 

• Gibraltar n’était pas couvert par la demande du Royaume-Uni. 

• Saint-Marin et Andorre (tous deux des Pays Membres de l’OIE) n’avaient adressé aucune demande, 
tandis que le Saint-Siège et Monaco (tous deux non Membres de l’OIE) ne pouvaient pas encore 
demander à l’OIE la reconnaissance officielle de leur statut.  

5.4. Afrique 

Deux Pays Membres africains ont adressé à l’OIE une demande de reconnaissance de leur statut 
historiquement indemne. 

Le Groupe a noté que les pays demandeurs avaient connu des foyers de peste équine au cours des 50 
dernières années et qu’ils se trouvaient dans une région considérée à risque au regard de la maladie. 

Le Groupe a décidé de recommander l’inclusion de l’Algérie et de la Tunisie dans la liste des Pays Membres 
officiellement reconnus indemnes de peste équine par l’OIE.   

En agissant de la sorte, le Groupe a reconnu que l’Algérie et la Tunisie devaient être informées de leur 
obligation en matière de surveillance dans le cadre de la reconfirmation annuelle de leur statut, 
conformément au Code terrestre, car elles avaient des frontières communes avec des pays où la peste équine 
avait récemment été détectée ou était suspectée. Une fois le statut indemne octroyé par l’Assemblée mondiale 
des Délégués de l’OIE, l’Algérie et la Tunisie seraient tenues de fournir des informations détaillées en 
matière de surveillance au moment de reconfirmer, tous les ans, leur statut indemne de peste équine.  

5.5. Moyen-Orient 

Neuf Pays Membres du Moyen-Orient ont adressé à l’OIE une demande de reconnaissance de leur statut 
historiquement indemne. 

Le Groupe a reçu la confirmation d’Oman que la peste équine était une maladie à déclaration obligatoire dans 
le pays depuis les dix dernières années et l’assurance du Délégué du Qatar que la peste équine n’avait jamais 
été rapporté dans le pays. 

Le Groupe a noté que le Koweït, Oman et le Qatar ne présentaient aucun antécédent de foyer de peste équine. 
En revanche, Chypre, la Jordanie, le Liban et la Turquie avaient été touchés par la pandémie de peste équine 
qui avait éclaté dans les années 60. Ces pays répondaient aux exigences requises pour obtenir le statut 
historiquement indemne de peste équine prévues par le Code terrestre. 

Le Groupe a recommandé l’inclusion de Chypre, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, d’Oman, du Qatar et 
de la Turquie dans la liste des Pays Membres officiellement reconnus indemnes de peste équine par l’OIE.  

Le Groupe a décidé de ne pas accepter les demandes des deux autres pays car ils ne répondaient pas aux 
exigences requises pour obtenir le statut indemne de peste équine.   
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5.6. Recommandations générales 

Le Groupe a rappelé que la surveillance de la peste équine devrait être renforcée dans les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord qui seraient reconnus par l’OIE indemnes de peste équine. Ils devraient mener 
une surveillance continue en application des articles 12.1.13. à 12.1.15. du Code terrestre. Les pays 
possédant une importante population d’ânes domestiques africains ne se trouvant pas en contact direct avec 
des chevaux non vaccinés ne pourraient pas compter sur la seule surveillance clinique. De plus, il serait de la 
plus haute importance que tous les équidés soient importés en stricte conformité avec les articles concernés 
du Code terrestre. 

En vertu des exigences en matière de surveillance prévues par le chapitre du Code terrestre consacré à la 
peste équine, l’absence de statut indemne de peste équine de certains pays et territoires pourrait avoir des 
répercussions sur les activités de surveillance requises dans les pays voisins. 

6. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant la reconnaissance de leur statut 
indemne de peste équine (autre que le statut historiquement indemne) 

6.1. Portugal 

Le Groupe a examiné le dossier soumis par le Portugal et a conclu qu’il répondait aux exigences requises 
pour la reconnaissance du statut indemne, conformément à l’article 12.1.2. du chapitre du Code terrestre 
consacré à la peste équine. Puis, il a recommandé l’inclusion du Portugal dans la liste des pays indemnes de 
peste équine. 

6.2. Espagne 

Conformément à la politique de l’OIE sur la gestion des conflits d’intérêts éventuels, l’experte espagnole a 
quitté la réunion lors de l’évaluation du dossier soumis par l’Espagne. 

Le Groupe a examiné le dossier remis par l’Espagne afin qu’on lui reconnaisse son statut indemne de peste 
équine, en conformité avec l’article 12.1.2. du Code terrestre. 

A la demande du Groupe, l’Espagne a confirmé, contrairement à l’intitulé de sa demande, le dossier couvrait 
l’ensemble du territoire espagnol, y compris les îles Ceuta et Melilla. 

L’Espagne a fourni des données supplémentaires sur la surveillance conduite en Andalousie, dans le Parc 
national Doñana, chez les chevaux semi-féraux. Ces derniers faisaient l’objet d’une surveillance passive 
puisqu’ils étaient régulièrement contrôlés par les gardes du Parc national.  

À la demande du Groupe, l’Espagne a également fourni des informations détaillées sur les conditions 
spécifiques des mouvements des équidés depuis les îles et depuis Ceuta et Melilla, vers l’Espagne 
continentale. 

Le Groupe s’est déclaré satisfait des informations supplémentaires fournies et a recommandé l’inclusion de 
l’Espagne dans la liste des pays indemnes de peste équine. 

6.3. Évaluation de la demande d'un Pays Membre sollicitant la reconnaissance d’une zone du statut 
indemne de peste équine 

Le Groupe a évalué un dossier présenté par un Pays Membre qui sollicitait la reconnaissance du statut 
indemne d’une zone ; le dossier n’étant pas conforme aux dispositions du Code terrestre, le dossier a été 
retourné au Pays Membre demandeur. La liste de tous les Pays Membres pour lesquels le Groupe a 
recommandé la reconnaissance du statut indemne de peste équine figure à l’annexe III. 

7. Questions diverses 

• Le Groupe a reconnu qu’un test PCR internationalement reconnu et validé devait être inclus dans le Manuel 
des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Manuel terrestre ») car il 
était impossible d’identifier l’agent pathogène en isolant le virus en moins de 21 jours (voir paragraphe (c) du 
point (3) de l’article 12.1.9. du Code terrestre). L’épreuve actuellement employée pour identifier l’agent 
pathogène ne permettait pas d’accélérer le mouvement des équidés. Le Groupe a également réaffirmé que toute 
épreuve d’identification de l’agent pathogène prescrite devait être fiable à cent pour cent car tout résultat 
faussement négatif aurait des conséquences catastrophiques. 
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Dans ce contexte, le Groupe s’est entretenu avec le Service scientifique et technique concernant les projets de 
révision du chapitre 2.05.01 du Manuel terrestre. Le Groupe a spécifiquement mentionné la nécessité de 
s’assurer que seules les épreuves validées étaient prescrites. Il a également discuté de l’utilité de prendre en 
considération les différentes raisons motivant la pratique de ces épreuves, par exemple : afin d’attester que 
chaque animal n’était pas infecté ; afin de détecter le virus dans une population ; et afin de confirmer le 
diagnostic de peste équine. Il a été recommandé que les données de validation des épreuves prescrites par 
l’OIE soient mises à la disposition des Pays Membres souhaitant les consulter. Il faudrait fournir des 
indications précises sur les paramètres des épreuves pour pouvoir mettre en place des stratégies de surveillance 
se justifiant sur le plan scientifique. 

François Diaz du Service scientifique et technique a expliqué les procédures appliquées par la Commission des 
normes biologiques afin d’adopter de nouvelles épreuves et Sara Linnane, également du même Service, a 
précisé que le chapitre venait d’être mis à jour.  

• Projet de formulaire de déclaration pour la reconfirmation annuelle. 

Le Groupe a préparé un projet de formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut indemne de peste équine 
(annexe IV). Le formulaire a été rédigé de manière à laisser une certaine marge de manœuvre et couvrir les 
réglementations nationales en vigueur pour l’importation susceptibles d’être plus strictes que celles prévues par 
le Code terrestre et en cours de modification en vue de se conformer pleinement au Code terrestre.  

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. Puis, il a convenu que le rapport avait 
bien saisi les discussions. 

_______________ 

 

 

 

…/annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE 

Paris, 15 – 17 janvier 2013 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

3. Chapitre 12.1. – Prise en considération des commentaires des Pays Membres formulés au cours de la 80e Session 
générale 

4. Éclaircissements sur le statut saisonnièrement indemne et l’auto-déclaration 

5. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant la reconnaissance de leur statut historiquement indemne et 
élaboration d’une liste de base des Pays Membres historiquement indemnes de peste équine 

6. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant la reconnaissance de leur statut indemne de peste équine 
(autre que le statut historiquement indemne) 

7. Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE ÉQUINE  

Paris, 15 – 17 janvier 2013 

_______ 

Liste provisoire des participants 

MEMBRES 

Docteur Mehdi El Harrak 
Chef Département Virologie, BP 
4569,  
Avenue Hassan II, km2, Rabat-
Akkari 
MAROC 
Tél. : (212-37) 69.04.54 
Fax : (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 

Docteur Alf-Eckbert Füssel 
Chef adjoint de l’unité, DG 
SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 
Bruxelles  
BELGIQUE 
Tél. : (32) 2 295 08 70 
Fax : (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 

Docteure Montse Agüero 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medico Ambiente 
S.G. Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad 
LCV-Algete, Ctra. Algete Km 8 
28110 Algete (Madrid) 
ESPAGNE 
Tél. : (34 913) 47 92 77 
Fax : (34 916) 29 05 98 
maguerog@magrama.es 
 
Professeur Alan J. Guthrie 
Equine Research Centre 
Private Bag X04 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27-12) 529-8068 
Fax : (27-12) 529-8301 
alan.guthrie@up.ac.za 

Docteur James MacLachlan 
Department of Pathology, 
Microbiology and Immunology 
School of Veterinary Medicine 
University of California 
Davis, California 95616-8739 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1.530) 754 8125 
Fax : (1.530) 752 3349 
njmaclachlan@ucdavis.edu 

Docteur Stéphan Zientara 
ANSES/INRA/ENVA  
Directeur de l'UMR 1161  
23 Avenue du Général de Gaulle 
94703 Maisons-Alfort 
FRANCE  
Tél. : (33) 1 43 96 72 80  
s.zientara@vet-alfort.fr  

 

REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 

Docteur Yong Joo Kim 
Senior Researcher 
Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency 
175 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 
CORÉE (RÉP. DE) 
Tél. : (82) 31 463 4554 
Fax : (82) 31 463 4565 
kyjvet@korea.kr   

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur 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 
oie@oie.int 

Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
k.miyagishima@oie.int 

Docteur Alessandro Ripani 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
a.ripani@oie.int 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance des 
statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int  

_____________ 
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Annexe III 

Liste des Pays Membres pour lesquels le Groupe a recommandé l’octroi du statut indemne 
de peste équine  

Région Pays 
 

Région Pays 

Afrique 
Algérie   

Europe 

Allemagne  

Tunisie   Autriche 

Amériques 

Argentine   Azerbaïdjan 

Bolivie   Belgique 

Brésil   Bosnie-Herzégovine 

Canada  Bulgarie 

Chili   Croatie 

États-Unis d’Amérique  Danemark  

Mexique   Espagne 

Paraguay   Estonie 

Pérou   
Ex Rép. Youg. de 
Macédoine  

Uruguay   Finlande 

Asie 
Pacifique 

Australie  France 

Malaisie  Grèce 

Nouvelle-Calédonie    Hongrie 

Nouvelle-Zélande  Islande 

Singapour    Irlande 

Taipei chinois    Italie 

Moyen-
Orient 

Chypre   Lettonie 

Jordanie   Liechtenstein 

Koweït   Lituanie 

Liban   Luxembourg 

Oman   Malte 

Qatar  Norvège 

Turquie   Pays-Bas  

  Pologne 

   Portugal 

   Roumanie 

  République tchèque  

   République slovaque 

  Royaume-Uni  

  Slovénie 

    Suède 

    Suisse 
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Annexe IV 

Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut indemne 
des Pays Membres de l’OIE vis-à-vis de la peste équine  

(à soumettre au cours du mois de novembre tous les ans) 

 
Pays indemne de peste équine 

QUESTION OUI NON 

1. Votre pays se trouve-t-il sur la liste des Pays Membres de l’OIE officiellement 
reconnus indemnes de peste équine par l’OIE ? 

  

2. Le statut officiellement indemne de votre pays vis-à-vis de la peste équine est-il 
suspendu ? 

  

3. Est-ce qu’une vaccination de routine contre la peste équine a été pratiquée au cours 
des 12 derniers mois dans le pays ? 

  

4. Dans le cas d’une importation (y compris pour un séjour temporaire, un retour ou un 
transit), les équidés ont-ils été importés dans le respect d’exigences au moins aussi 
strictes que celles prévues par les articles 12.1.7. et 12.1.9. ? 

  

5. Dans le cas d’une importation, la semence, les embryons et les ovocytes des équidés 
ont-ils été importés dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles 
prévues par les articles 12.1.10. et 12.1.11. ? 

  

6. Au cours des 12 derniers mois, des modifications ont-elles été apportées aux mesures 
réglementaires gouvernant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la 
peste équine ?  Si oui, veuillez joindre un rapport succinct. 

  

7. Au cours des 12 derniers mois, la situation épidémiologique a-t-elle changé ou 
d’autres événements significatifs se sont-ils produits en ce qui concerne la peste 
équine ? Si oui, veuillez joindre un rapport succinct. 

  

8. Votre pays est-il limitrophe avec un pays ou une zone considérés comme infectés par 
le virus de la peste équine conformément à l’article 12.1.4. ? 

  

9. Le statut officiellement indemne de peste équine d’un pays ou d’une zone limitrophes 
est-il suspendu ? 

  

Si vous avez répondu oui à au moins l’une des questions 8 ou 9, veuillez fournir des preuves indiquant 
qu’une surveillance est appliquée dans votre pays conformément aux articles 12.1.13. à 12.1.15. 

 

En outre, je certifie que : 

- il n’y a eu aucun foyer de peste équine au cours des 12 derniers mois, 
- il n’y a eu aucune preuve d’infection par le virus de la peste équine au cours des 12 derniers mois. 

 

 

Date :                                                                         Signature du Délégué : 
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[Renvoi à l’article concerné dans le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2012) sur la peste 
équine] 

Article 12.1.2. 

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 du virus 
causal 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 deux dernières années ni 
n’est contigu(üe) à un pays infecté ou une zone infectée par le virus causal de cette 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 24 derniers mois, 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 dans ce 
pays ou cette zone depuis au moins 2 ans. 

2. Un pays ou une zone indemne de peste équine situé(e) au voisinage de pays infectés ou de zones infectées doit prévoir 
l'établissement d'une zone dans laquelle des opérations de surveillance sont conduites en conformité avec les 
dispositions prévues par les articles 12.1.13. à 12.1.15. 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. 

3. Un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de ce 
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 infectés ou de zones infectées 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 paragraphe 1 précité il dépose sa déclaration ; 
ii. que la vaccination de couverture contre la maladie n'a pas été pratiquée durant les 12 derniers 

mois dans le pays ou la zone ; 
iii. que les importations d'équidés sont réalisées conformément aux dispositions énoncées dans le 

présent chapitre ; 
c. joindre, à l'appui de sa déclaration, les pièces justifiant : 

i. que des opérations de surveillance sont conduites conformément aux dispositions fixées par les 
articles 12.1.13. à 12.1.15. ; 

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

5. 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 b) ii), b) iii) et c) ii) du paragraphe 4 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 : 

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'y a été mise en évidence durant les 12 derniers mois. 
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Formulaire pour la reconfirmation annuelle du statut indemne des Pays Membres de l’OIE 
vis-à-vis de la peste équine  

(à soumettre au cours du mois de novembre tous les ans) 

 
Zone indemne de peste équine  

QUESTION OUI NON 

1. Votre zone se trouve-t-elle sur la liste des zones officiellement reconnues indemnes de 
peste équine par l’OIE ? 

  

2. Le statut officiellement indemne de votre zone vis-à-vis de la peste équine est-il 
suspendu ? 

  

3. Est-ce qu’une vaccination de routine contre la peste équine a été pratiquée au cours 
des 12 derniers mois dans la zone ? 

  

4. Si des équidés sont importés dans la zone (y compris pour un séjour temporaire, un 
retour ou un transit), le sont-ils dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que 
celles prévues par les articles 12.1.7. et 12.1.9. ? 

  

5. Si des équidés sont introduits dans la zone depuis la zone infectée, le sont-ils dans le 
respect d’exigences au moins aussi strictes que celles prévues par les articles 12.1.7. 
et 12.1.9. ? 

  

6. Si de la semence, des embryons et des ovocytes d’équidés sont importés dans la zone, 
le sont-ils dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles prévues par 
les articles 12.1.10. et 12.1.11. ? 

  

7. Si de la semence, des embryons et des ovocytes d’équidés sont introduits depuis la 
zone infectée, le sont-ils dans le respect d’exigences au moins aussi strictes que celles 
prévues par les articles 12.1.10. et 12.1.11. ?  

  

8. Au cours des 12 derniers mois, des modifications ont-elles été apportées aux mesures 
réglementaires gouvernant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la 
peste équine dans votre pays et dans la zone ?  Si oui, veuillez joindre un rapport 
succinct. 

  

9. Au cours des 12 derniers mois, la situation épidémiologique a-t-elle changé ou 
d’autres événements significatifs se sont-ils produits en ce qui concerne la peste 
équine ? Si oui, veuillez joindre un rapport succinct. 

  

10. Le statut officiellement indemne de peste équine d’une zone ou d’un pays limitrophes 
est-il suspendu ? 

  

Si vous avez répondu oui à la question 10, veuillez fournir des preuves indiquant qu’une surveillance est 
appliquée dans votre zone conformément aux articles 12.1.13. à 12.1.15. 

 

En outre, je certifie que : 

- il n’y a eu aucun foyer de peste équine dans la zone au cours des 12 derniers mois, 

- il n’y a eu aucune preuve d’infection par le virus de la peste équine dans la zone au cours des 12 derniers 
mois. 

 

 

Date :                                                                         Signature du Délégué : 
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[Renvoi à l’article concerné dans le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (2012) sur la peste 
équine] 

Article 12.1.2. 

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 du virus 
causal 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 deux dernières années ni 
n’est contigu(üe) à un pays infecté ou une zone infectée par le virus causal de cette 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 24 derniers mois, 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 dans ce 
pays ou cette zone depuis au moins 2 ans. 

2. Un pays ou une zone indemne de peste équine situé(e) au voisinage de pays infectés ou de zones infectées doit prévoir 
l'établissement d'une zone dans laquelle des opérations de surveillance sont conduites en conformité avec les 
dispositions prévues par les articles 12.1.13. à 12.1.15. 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. 

3. Un pays ou une zone indemne du virus de la peste équine ne perdra pas son statut de pays ou zone indemne de ce 
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 infectés ou de zones infectées 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 paragraphe 1 précité il dépose sa déclaration ; 
ii. que la vaccination de couverture contre la maladie n'a pas été pratiquée durant les 12 derniers 

mois dans le pays ou la zone ; 
iii. que les importations d'équidés sont réalisées conformément aux dispositions énoncées dans le 

présent chapitre ; 
c. joindre, à l'appui de sa déclaration, les pièces justifiant : 

i. que des opérations de surveillance sont conduites conformément aux dispositions fixées par les 
articles 12.1.13. à 12.1.15. ; 

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

5. 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 b) ii), b) iii) et c) ii) du paragraphe 4 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 : 

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'y a été mise en évidence durant les 12 derniers mois. 
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Annexe 4 

Original: anglais 
Janvier 2013 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 8 – 10 janvier 2013 

_______ 

1. Ouverture 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens a tenu sa cinquième réunion au siège de 
l’OIE à Paris, en France, du 8 au 10 janvier 2013. La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef du 
Service scientifique et technique de l’OIE, a rappelé les activités menées par l’OIE dans ce domaine, notamment la 
Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation prudente et responsable des agents antimicrobiens chez les animaux 
qui se tiendra à Paris (France) du 13 au 15 mars 2013. 

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est joint à la réunion le jeudi 10 janvier. Il a remercié le 
Groupe pour le soutien qu’il apporte aux activités de l’OIE dans le domaine de l’antibiorésistance et a fait part des 
grandes attentes qu’il avait de voir le Groupe contribuer activement à l’élaboration des normes de l’OIE.  Il a émis 
l’espoir que la Conférence mondiale de l’OIE sensibilisera les responsables politiques aux initiatives prises par 
l’OIE dans le domaine vétérinaire. Il a indiqué au Groupe qu’il comptait faire passer deux messages importants 
lors de cette Conférence: (i) Les Pays Membres ont abordé la question de l’antibiorésistance  à des degrés divers 
mais, néanmoins, ce sont tous les Pays Membres qui doivent porter à cette question toute l’attention qu’elle mérite 
et attribuer les ressources appropriées, notamment aux pays en développement, pour traiter ce problème mondial, 
et (ii) les vétérinaires devraient jouer un rôle important en garantissant sur le terrain une utilisation responsable et 
prudente des agents antimicrobiens en limitant le plus possible les utilisations ad hoc non régulées  dans les Pays 
Membres dépourvus de réglementation.  

Le Groupe a noté que la présente réunion avait pour principaux objectifs de finaliser l’examen des commentaires 
techniques émanant des Pays Membres de l’OIE sur le projet réactualisé de texte pour le chapitre 6.10. 
« L’appréciation des risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage des agents antimicrobiens chez les 
animaux » du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après dénommé le Code terrestre) et de réviser la 
liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire afin de la mettre à jour.  

2. Désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Herbert Schneider a présidé la réunion et M. Christopher Teale a été désigné rapporteur. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II du présent rapport. 

4. Examen des commentaires techniques reçus des Pays Membres de l’OIE sur le projet 
réactualisé de texte pour le chapitre 6.10 du Code sanitaire pour les animaux terrestres : 
« L’appréciation des risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage des agents 
antimicrobiens chez les animaux » 

Le Groupe a examiné les commentaires techniques reçus des Pays Membres de l’OIE concernant le chapitre 6.10. 
du Code terrestre sur l’appréciation des risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage des agents 
antimicrobiens chez les animaux. Le chapitre a été revu à la lumière de ces commentaires.  
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De nombreux Pays Membres avaient envoyé des commentaires pour demander des ajouts ou des suppressions de 
texte. Le Groupe a noté qu’il existait des différences considérables entre les Pays Membres quant au degré 
d’avancement des mesures réglementaires qu’ils avaient adoptées en matière d’utilisation des agents 
antimicrobiens afin de limiter le développement de l’antibiorésistance. En outre, il a été fait remarquer que les 
Pays Membres appliquaient, à des degrés divers, les normes présentées dans les chapitres du Code terrestre 
portant sur le contrôle de l’antibiorésistance. Le Groupe a rappelé que les normes du Code terrestre étaient 
prévues pour être appliquées par l’ensemble des Pays Membres et visaient à répondre aux besoins des Pays 
Membres ayant des capacités différentes de mettre en place des mesures réglementaires. Le Groupe a considéré 
que la structure actuelle des différents chapitres qui abordent des sujets spécifiques en mettant l’accent sur divers 
aspects est appropriée puisqu’elle permet d’aider les Pays Membres à appliquer les dispositions figurant dans les 
différents chapitres en fonction des besoins et des priorités qui sont les leurs. 

Le Groupe a examiné en détail l’ensemble des commentaires et a accepté, lorsque cela était approprié, les 
amendements proposés par les Pays Membres. 

Le Groupe a noté les différences existant entre les cadres adoptés par le Codex Alimentarius et l’OIE pour 
l’analyse des risques liés à l’antibiorésistance. Le Groupe a réitéré une recommandation qu’il avait déjà présentée 
lors de la réunion de décembre 2011, à savoir que l’annexe C de l'article de Vose et al. publié dans la Revue 
scientifique et technique de l’OIE (20 (3), 811-827 (2001), intitulé « Antibiorésistance : méthodologie d’analyse 
du risque appliquée à l’impact potentiel sur la santé humaine des bactéries d’origine animale résistantes aux 
antibiotiques », qui compare les systèmes d’analyse des risques de l’OIE et du Codex Alimentarius, devrait être 
actualisé à la lumière du document du Codex Alimentarius, récemment adopté « Lignes directrices pour l’analyse 
des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire »   [CAC/GL77-2011].  

Le Groupe a également pris en compte les lignes directrices CAC/GL77-2011 du Codex Alimentarius pour réviser 
le chapitre 6.10. 

Le Groupe n’a pas fait de référence, dans ce chapitre, à la liste de l’OMS des antimicrobiens d’importance 
critique, étant donné que les informations les plus intéressantes seront reprises dans la liste actualisée de l’OIE. 

Un résumé de la révision du chapitre 6.10. menée par le Groupe est présentée ci-après (Un certain nombre de 
modifications ont été faites pour améliorer la clarté du texte sans en altérer le sens. Ces modifications n’ont pas 
toutes été énumérées): 

Suite à un commentaire demandant le maintien du titre d’origine, le Groupe a décidé de conserver le titre du 
chapitre qui avait été révisé antérieurement, notamment parce que l’identification du danger est un élément 
constitutif du cadre OIE d’analyse des risques mais pas de l’appréciation du risque. Ceci est décrit en détail dans le 
chapitre 2.1. du Code terrestre. 

Le Groupe a également précisé que le chapitre 6.10. suivait le cadre OIE d’analyse des risques et était subdivisé en 
sections portant sur l’analyse des risques pour la santé humaine et l’analyse des risques pour la santé animale. Le 
Groupe n’a pas accepté un commentaire demandant de limiter les risques de santé humaine à « la sécurité sanitaire 
ayant un impact sur la santé humaine » et a préféré se référer à « la santé humaine »  en général. 

Le commentaire d’un Pays Membre portait sur la nécessité de faire référence aux textes du Codex dans le chapitre 
6.10., et le Groupe a fait remarquer qu’il y avait déjà une référence générale aux textes du Codex qui était incluse 
dans l’introduction aux recommandations (chapitre 6.6.). Le Groupe a également été informé que le Groupe de 
travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production avait recommandé, 
lors de sa réunion de novembre 2012, que le Groupe ad hoc tienne compte, si possible, des « Lignes directrices 
pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire » (CAC/GL 77- 2011), et 
fasse une référence spécifique à ce texte dans la version actualisée du chapitre 6.10. Suite à ces considérations, le 
Groupe a jouté une phrase au point 2 Objectif de l’article 6.10.1. pour faire référence aux documents CAC/GL 77-
2011. 

Des Pays Membres avaient envoyé des commentaires demandant d’ajouter aux divers points figurant dans 
plusieurs articles de ce chapitre, des facteurs à prendre en compte pour l’analyse de risques ; le Groupe a précisé 
que, dans certains cas, les facteurs proposés figuraient déjà dans d’autres points de ces listes. Plus généralement, le 
Groupe a considéré que ces listes de facteurs n’étaient pas censées être exhaustives mais illustratives. Une phrase 
de portée générale a été ajoutée pour clarifier ce point. 



GAH sur la résistance aux agents antimicrobiens/janvier 2013 Annexe 4 (suite) 

Commission scientifique/février 2013 41 

Le Groupe a pris note des commentaires précisant qu’il peut néanmoins exister des micro-organismes  présentant 
une résistance aux agents antimicrobiens qui ne sont pas utilisés chez l’animal et que les agents pathogènes 
résistants pourraient être transmis aux animaux à partir d’autres sources. Ceci a toutefois été considéré comme en 
dehors de l’objet du présent chapitre qui porte sur l’antibiorésistance provenant de l’utilisation d’agents 
antimicrobiens chez l’animal. 

Le Groupe a accepté un commentaire demandant  de supprimer une partie de  la dernière phrase du second  
paragraphe du point 1 de l’article 6.10.1., cette partie de phrase portant sur les dangers et non pas sur les risques. 

Au point 4 “Appréciation de l’exposition” de l’article 6.10.2., le Groupe n’a pas retenu les commentaires 
demandant de changer l’ordre des points figurant dans la liste pour les présenter suivant différentes catégories : 
aliments destinés aux animaux, denrées alimentaires et considérations pour l’homme, étant donné que ces facteurs 
sont présentés sans ordre de priorité. 

Toujours dans cette partie de l’article, le Groupe a reconnu que la connaissance de la prévalence des bactéries  
commensales capables de transférer la résistance aux agents pathogènes humains était souvent limitée. Le Groupe 
a considéré qu’il fallait inclure la prévalence des micro-organismes résistants au point de consommation ou 
d’exposition, de façon à tenir compte de l’exposition humaine à des sites autres que le point de consommation 
final. L’exposition a été considérée comme couvrant toutes les voies possibles de transmission et les sources de 
micro-organismes résistants. Le Groupe a préféré le terme “establishment” (« s’établir ») à “colonisation” 
(« coloniser ») qui semblait avoir une connotation trop restrictive. 

Au point 5 de l’article 6.10.2. « Appréciation des conséquences », le Groupe a observé, en réponse à un 
commentaire qu’un risque secondaire pouvait se définir comme « un risque généré par la réponse à un autre 
risque » ou comme « un risque découlant du risque d’origine » (définitions tirées du site internet Project 
Management Knowledge : http://project-management-knowledge.com/definitions/s/secondary-risk/, visité le 10 
janvier 2013). 

Le Groupe a retenu un commentaire visant à harmoniser la partie portant sur «  l’appréciation de la propagation » 
des articles 6.10.2. et 6.10.3., les mêmes facteurs se retrouvant pour l’appréciation de la propagation pour la santé 
humaine et la santé animale.  

Le Groupe a examiné l’utilisation des termes “prevalence” (« prévalence ») et  “occurrence” (« apparition ») dans 
le chapitre 6.10. Le Group a noté que le Code terrestre comportait une définition précise de « prévalence » alors 
que le terme “occurrence” (apparition) était généralement compris dans un sens plus général et n’était pas défini 
dans le Code terrestre. Lorsqu’il est fait référence aux aliments destinés aux animaux, le Groupe a préféré 
employer le terme “occurrence” (apparition) au lieu de « prévalence », dans tous les autres cas, le terme 
« prévalence » a été préféré. 

 Suite à un commentaire présenté, le Groupe a indiqué que l’utilisation « hors indication » et l’utilisation « hors 
RCP »  peuvent avoir un sens spécifique et différent en fonction des Pays Membres  bien qu’ils soient employés 
comme synonymes dans le chapitre 6.10. Le Groupe a décidé de laisser ces termes tels quels. 

5. Finalisation de la liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Le Groupe a revu la liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire , en mettant en 
caractères gras les agents antimicrobiens utilisés uniquement chez les animaux et a décidé que le préambule révisé 
et la liste dans sa présentation actuelle pouvaient être soumis à la Commission scientifique de l’OIE pour les 
maladies animales ainsi qu’à la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE  pour 
examen et adressés aux Pays Membres pour commentaires. 

Les principales modifications apportées à la liste sont les suivantes: 

- Un ajout a été fait au texte de la section recommandations de la liste sur l’utilisation responsable et prudente, 
précisant que toute utilisation doit se faire en conformité avec les dispositions du Code terrestre présentées à 
l’article 6.9.6. 

- Des clarifications ont été apportées au texte des recommandations pour les fluoroquinolones et les 
céphalosporines de troisième et quatrième génération, pour préciser que ces deux catégories doivent être 
utilisées selon les recommandations suivantes : 

o A ne pas utiliser comme traitement préventif appliqué par le biais des aliments destinés aux animaux  ou 
de l’eau en l’absence de signes cliniques chez l’ (es) animal(ux) à traiter. 
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o A ne pas utiliser comme traitement de première intention, sauf justification; si l’utilisation est faite en 
seconde intention, l’idéal serait que cela s’appuie sur les résultats d’épreuves bactériologiques. 

o Une utilisation hors indication/hors RCP devrait être limitée et réservée aux cas où il n’y a pas d’autres 
solutions. Ces utilisations devraient se faire en accord avec la législation nationale en vigueur.  

- Le Groupe a décidé de ne pas introduire dans la présente liste de l’OIE de classes/sous classes d’agents 
antimicrobiens utilisées uniquement en médecine humaine. Tout en reconnaissant qu’il y a lieu de préserver 
l’efficacité des agents antimicrobiens en médecine humaine, il convient de réfléchir attentivement à leur 
utilisation/autorisation potentielle chez les animaux (y compris une utilisation hors indication/hors RCP).  

Le Groupe a examiné s’il était pertinent que la liste porte sur des questions de santé humaine et animale en liaison 
avec des agents antimicrobiens particuliers. Le Groupe a recommandé qu’il y ait une obligation d’examen 
périodique conjoint des listes OMS et OIE par l’OMS et l’OIE afin de traiter les problèmes liés à des agents 
antimicrobiens particuliers. 

La liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, telle que mise à jour par le 
Groupe, est présentée à l’annexe III de ce rapport. 

6. Echanges sur la Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation prudente et responsable des 
agents antimicrobiens chez les animaux, Paris (France), 13-15 mars 2013 

Le Groupe a examiné le projet de  programme de la Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation prudente et 
responsable des agents antimicrobiens chez les animaux qui doit se tenir à Paris, France, du 13 au 15 mars 2013. 
Ce programme pourrait être légèrement remanié mais a été finalisé dans ses grandes lignes. Des résumés des 
présentations orales sont attendus. Un document concis (de 3 pages environ) sera demandé à chaque orateur pour 
être publié juste après la Conférence par l’OIE. Le format retenu pour la publication permettra d’inclure les 
schémas ou graphiques appropriés. 

Les objectifs de la Conférence ont été évoqués ainsi que le fait qu’il était souhaitable d’arriver à une solidarité 
internationale sur la question mondiale de l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens. Il a été 
reconnu qu’il fallait tenir compte des besoins de l’ensemble des Pays Membres disposant de programmes et 
d’expériences à différents niveaux dans ce domaine. 

7. Questions diverses 

Le Groupe a de nouveau souligné qu’il était absolument nécessaire de renforcer la coordination entre les secteurs 
de la santé des animaux terrestres et celle des animaux aquatiques , et plus particulièrement entre les Groupes ad 
hoc concernés et entre les différentes entités de l’OIE (Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes 
ad hoc). 

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a adopté le rapport préparé par le rapporteur avec l’aide du Secrétariat de l’OIE. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS 

Paris, 8 – 10 janvier 2013 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Désignation du président et du rapporteur 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Examen des commentaires techniques reçus des Pays Membres de l’OIE sur le projet réactualisé de texte pour le 
chapitre 6.10. du Code sanitaire pour les animaux terrestres: « L’appréciation des risques d’antibiorésistance 
secondaires à l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux »  

5. Finalisation de la liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire  

6. Echanges sur la Conférence mondiale de l’OIE sur l’utilisation prudente et responsable des agents antimicrobiens 
chez les animaux, Paris (France), 13-15 mars 2013 

7. Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

 

 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA RÉSISTANCE AUX AGENTS ANTIMICROBIENS  

Paris, 8 – 10 janvier 2013 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Tetsuo Asai  
Senior Researcher, National Veterinary Assay 
Laboratory, Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries  
National Veterinary Assay Laboratory  
1-15-1, Tokura, Kokubunji  
Tokyo 185 8511  
JAPON 
Tél: 81 42-321-1940 
Fax: 81 42-321-1769 
asai-t@nval.maff.go.jp  
 
Professeur  Jorge Errecalde 
Professor, Pharmacology, Faculty of 
Veterinary Science and Faculty of Medicine, 
National University of La Plata 
Calle 60 esq 120 
(1900) La Plata 
ARGENTINE 
Tél: (54) 221 423 6711 
Fax: (54) 221 424 1596 
jerreca@fcv.unlp.edu.ar 
 

Docteur Gérard Moulin 
ANSES - Fougères 
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire  
B.P. 90203 
La Haute Marche, Javené 
35302 Fougères Cedex  
FRANCE 
Tél: 33 – (0) 2 99 94 78 78  
Fax: 33 – (0) 2 99 94 78 99  
gerard.moulin@anses.fr 
 
Docteur Herbert Schneider 
Agrivet International Consultants 
P.O. Box 178  
Windhoek 
NAMIBIE 
Tél: (264) 61 22 89 09  
Fax: (264) 61 23 06 19  
agrivet@mweb.com.na  
 
 

Docteur Christopher Teale 
VLA Weybridge 
New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
ROYAUME-UNI 
Tél: (44-1743) 46 76 21  
Fax: (44-1743) 44 10 60  
c.teale@vla.defra.gsi.gov.uk  
 
Docteur David White 
Director, Office of Research  
Center for Veterinary Medicine  
U.S. Food and Drug Administration  
8401 Muirkirk Rd.  
Laurel, MD 20708  
ETATS-UNIS 
Tél: 1.301-210-4187 
Fax: 1.301-210-4685 
david.white@fda.hhs.gov  
 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

Professeur Jacques Acar 
Expert senior de l’OIE 
22 rue Emeriau  
75015 Paris 
FRANCE 
Tél: 33 - (0) 1 40 59 42 41 
jfacar7@wanadoo.fr  
 
Docteure Barbara Freischem 
Directrice générale 
Fédération internationale pour la santé animale 
(IFAH) 
1 rue Defacqz  
B-1000 Bruxelles - BELGIQUE 
Tél: +32-2-541-0111 
Fax: +32-2-541-0119 
bfreischem@ifahsec.org 
 

Docteure Awa Aidara Kane 
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Annexe III 

OIE LIST OF ANTIMICROBIAL AGENTS OF VETERINARY IMPORTANCE 

The OIE International Committee unanimously adopted the List of Antimicrobial Agents of Veterinary 
Importance at its 75th General Session in May 2007 (Resolution No. XXVIII).  

Background 

Antimicrobial agents are essential drugs for human and animal health and welfare. Antimicrobial resistance 
is a global public and animal health concern that is influenced by both human and non-human antimicrobial 
usage. The human, animal and plant sectors have a shared responsibility to prevent or minimise 
antimicrobial resistance selection pressures on both human and non-human pathogens. 

The FAO/OIE/WHO Expert Workshop on Non-Human Antimicrobial Usage and Antimicrobial Resistance 
held in Geneva, Switzerland, in December 2003 (Scientific Assessment) and in Oslo, Norway, in March 2004 
(Management Options) recommended that the OIE should develop a list of critically important antimicrobial 
agents in veterinary medicine and that WHO should also develop such a list of critically important 
antimicrobial agents in human medicine. 

Conclusion No. 5 of the Oslo Workshop is as follows: 

5. The concept of “critically important” classes of antimicrobials for humans should be pursued by WHO. 
The Workshop concluded that antimicrobials that are critically important in veterinary medicine should be 
identified, to complement the identification of such antimicrobial agents used in human medicine. Criteria 
for identification of these antimicrobial agents of critical importance in animals should be established and 
listed by OIE. The overlap of critical lists for human and veterinary medicine can provide further 
information, allowing an appropriate balance to be struck between animal health needs and public health 
considerations. 

Responding to this recommendation, the OIE decided to address this task through its existing ad hoc Group 
on antimicrobial resistance. The terms of reference, aim of the list and methodology were discussed by the 
ad hoc Group since November 2004 which was subsequently endorsed by the Biological Standards 
Commission in its January 2005 meeting and adopted by the International Committee in May 2005. Thus, 
the work was officially undertaken by the OIE.  

Preparation of the draft list 

The Director General of the OIE sent a questionnaire prepared by the ad hoc Group accompanied by his 
letter explaining the importance of the task to OIE Delegates of all Member Countries and international 
organisations having signed a Co-operation Agreement with the OIE in August 2005.  

Sixty-six replies were received. This response rate highlights the importance given by OIE Member Countries 
from all regions to this issue.  These replies were analyzed first by the OIE Collaborating Centre for 
Veterinary Dugs, then discussed by the ad hoc Group at its meeting in February 2006.  A list of proposed 
VCIA was compiled together with an executive summary.  This list was endorsed by the Biological Standards 
Commission and circulated among Member Countries aiming for adoption by the OIE International 
Committee during the General Session in May 2006. 

Discussion at the 74th International Committee in May 2006 

The list was submitted to the 74th International Committee where active discussion was made among 
Member Countries.  Concerns raised by Member Countries include: 1) the list includes substances that are 
banned in some countries; 2) some of the substances on the list are not considered “critical”; 3) nature of the 
list – is this mandatory for Member Countries?; and 4) the use of antimicrobial agents as growth promotor is 
included. While many Member Countries appreciated the work, it was considered appropriate to continue 
refinement of the list. The list was adopted as a preliminary list by Resolution No. XXXIII. 
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Refinement of the list 

The ad hoc Group was convened in September 2006 to review the comments made at the 74th General 
Session of the OIE International Committee, and Resolution No. XXXIII adopted at the 74th General Session. 
Based on the further analysis provided by the OIE Collaborating Centre for Veterinary Medicinal Products, 
the ad hoc Group prepared its final recommendations of the list of antimicrobial agents of veterinary 
importance together with an executive summary. Once again, this was examined and endorsed by the 
Biological Standards Commission in its January 2007 meeting and circulated among Member Countries. 

Adoption of List of antimicrobial agents of Veterinary Importance 

The refined list was submitted to the 75th International Committee during the General Session in May 2007 
and adopted unanimously by Resolution No. XXVIII. 

CRITERIA USED FOR CATEGORISATION OF VETERINARY IMPORTANT ANTIMICROBIALS 

In developing the list, the ad hoc Group agreed that any antimicrobial agent authorised for use in veterinary 
medicine according to the criteria of quality, safety and efficacy as defined in the Terrestrial Animal Health 
Code (Appendix 3.9.3. Guidelines for the responsible and prudent use of antimicrobial agents in Veterinary 
Medicine) is important. Therefore, the Group decided to address all antimicrobial agents used in food-
producing animals to provide a comprehensive list, divided into critically important, highly important and 
important antimicrobial agents. 

In selecting the criteria to define veterinary important antimicrobial agents, one significant difference between 
the use of antimicrobial agents in humans and animals has to be accounted for: the many different species 
that have to be treated in veterinary medicine. 

The following criteria were selected to determine the degree of importance for classes of veterinary 
antimicrobial agents. 

Criterion 1. Response rate to the questionnaire regarding Veterinary Critically Important Antimicrobial Agents 

This criterion was met when a majority of the respondents (more than 50%) identified the importance of the 
antimicrobial class in their response to the questionnaire. 

Criterion 2. Treatment of serious animal disease and availability of alternative antimicrobial agents 

This criterion was met when compounds within the class were identified as essential against specific 
infections and there was a lack of sufficient therapeutic alternatives. 

On the basis of these criteria, the following categories were established: 

- Veterinary Critically Important Antimicrobial Agents (VCIA): are those that meet BOTH criteria 1 AND 
2 

- Veterinary Highly Important Antimicrobial Agents (VHIA): are those that meet criteria 1 OR 2 

- Veterinary Important Antimicrobial Agents (VIA): are those that meet NEITHER criteria 1 OR 2 

Revision of the list of antimicrobial agents of Veterinary Importance (July 2012) 

The FAO/WHO/OIE Expert Workshop on Critically Important Antimicrobials held in Rome, Italy, in November 
2007, recommended that the list of critically important antimicrobials should be revised on a regular basis 
and that the OIE further refine the categorisation of critically important antimicrobials with respect to their 
importance in the treatment of specific animal diseases.  

The OIE ad hoc Group on Antimicrobial Resistance met in July 2012 to review and update the OIE List of 
antimicrobial agents of veterinary importance (OIE List) taking into account the top three critically important 
antimicrobials of the WHO list of the critically important antimicrobials for human medicine.  
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The Group made recommendations for the use of the updated OIE List. 

Recommendations 

Any use of antimicrobial agents in animals should be in accordance with the OIE Standard on the 
responsible and prudent use laid down in the Chapter 6.9. of the Terrestrial Code. 

According to the criteria detailed above, antimicrobial agents in the OIE List are classified according to three 
categories, Veterinary Critically Important Antimicrobial Agents (VCIA), Veterinary Highly Important 
Antimicrobial Agents (VHIA) and Veterinary Important Antimicrobial Agents (VIA).  

However, a specific antimicrobial/class or subclass may be considered as critically important for the 
treatment of a specific disease in a specific species (See specific comments in the following table of 
categorisation of veterinary important antimicrobial agents for food-producing animals). 

For a number of antimicrobial agents, there are no or few alternatives for the treatment of some specified 
disease in identified target species as it is indicated in the specific comments in the OIE List. In this context, 
particular attention should be paid to the use of VCIA and of specific VHIA. 

Among the VCIA in the OIE List, some are considered to be critically important both for human and animal 
health; this is currently the case for Fluoroquinolones and for the third and fourth generation of 
Cephalosporins. Therefore these two classes should be used according to the following recommendations: 

• Not to be used as preventive treatment applied by feed or water in the absence of clinical signs in 
the animal(s) to be treated. 

• Not to be used as a first line treatment unless justified, when used as a second line treatment, it 
should ideally be based on the results of bacteriological tests.  

• Extra-label/off label use should be limited and reserved for instances where no alternatives are 
available. Such use should be in agreement with the national legislation in force.  

The OIE List of antimicrobial agents of veterinary importance is based on expert scientific opinion and will be 
regularly updated when new information becomes available. 

Antimicrobial classes / sub classes used only in human medicine are not included in this OIE List. 
Recognising the need to preserve the effectiveness of the antimicrobial agents in human medicine, careful 
consideration should be given regarding their potential use (including extra-label/off-label use) / authorisation 
in animals. 

Abbreviations:  

Animal species in which these antimicrobials are used are abbreviated as follows:  

AVI: avian EQU: Equine 
API: bee LEP: Rabbit 
BOV: bovine OVI: Ovine 
CAP: caprine PIS: Fish 
CAM: camel SUI: Swine 
  
VCIA: Veterinary Critically Important Antimicrobials 
VHIA: Veterinary Highly Important Antimicrobials 
VIA: Veterinary Important Antimicrobials 
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CATEGORISATION OF VETERINARY IMPORTANT ANTIMICROBIAL AGENTS  
FOR FOOD-PRODUCING ANIMALS 

ANTIMICROBIAL AGENTS (CLASS, 
SUB-CLASS, SUBSTANCE)  SPECIES Specific comments VCIA VHIA VIA 

AMINOGLYCOSIDES   

The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
aminoglycosides extremely important for 
veterinary medicine.  

Aminoglycosides are of importance in 
septicaemias; digestive, respiratory and 
urinary diseases.  

 

Gentamicin is indicated for 
Pseudomonas aeruginosa infections 
with few alternatives.  

Spectinomycin, Apramycin and 
Fortimycin are currently only used in 
animals. Few economic alternatives are 
available. 

Y   

AMINOCYCLITOL   

Spectinomycin AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Streptomycin API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Dihydrostreptomycin AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

AMINOGLYCOSIDES + 2 
DEOXYSTREPTAMINE  

Kanamycin AVI, BOV, EQU, PIS, SUI 

Neomycin API, AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, SUI 

Framycetin BOV, CAP, OVI 

Paromomycin AVI, BOV, CAP, OVI, LEP, SUI,  

Apramycin AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Fortimycin AVI, BOV, LEP, OVI, SUI 

Gentamicin AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP,OVI, SUI 

Tobramycin EQU 

Amikacin EQU 

ANSAMYCIN – RIFAMYCINS   This antimicrobial class is authorised 
only in a few countries and with a very 
limited number of indications (mastitis) 
and few alternatives. 
Rifampicin is essential in the 
treatment of Rhodococcus equi 
infections in foals. However it is only 
available in a few countries, resulting 
in an overall classification of VHIA. 

 Y  

Rifampicin EQU 

Rifaximin BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

ARSENICAL  
Arsenicals are used to control intestinal 
parasitic coccidiosis. (Eimeria spp.). 

  Y Roxarsone AVI, SUI 

Nitarsone AVI, SUI 

BICYCLOMYCIN   Bicyclomycin is listed for digestive and 
respiratory diseases in cattle and 
septicaemias in fish. 

  Y 
Bicozamycin AVI, BOV, PIS, SUI 

CEPHALOSPORINS     

 Y  

CEPHALOSPORIN FIRST 
GENERATION   

Cephalosporins are used in the 
treatment of septicemias, respiratory 
infections, and mastitis. 

Cefacetrile BOV 

Cefalexin BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Cefalotin EQU 

Cefapyrin BOV 

Cefazolin BOV, CAP, OVI 

Cefalonium BOV, CAP, OVI 

CEPHALOSPORIN SECOND 
GENERATION   

Cefuroxime BOV 
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ANTIMICROBIAL AGENTS (CLASS, 
SUB-CLASS, SUBSTANCE)  

SPECIES Specific comments VCIA VHIA VIA 

CEPHALOSPORIN THIRD 
GENERATION   

The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
cephalosporin third and fourth 
generation extremely important for 
veterinary medicine. 

 

Cephalosporins are used in the 
treatment of septicemias, respiratory 
infections, and mastitis.  

Alternatives are limited in efficacy 
through either inadequate spectrum or 
presence of antimicrobial resistance 

Y   

Cefoperazone BOV, CAP, OVI 

Ceftiofur AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Ceftriaxone AVI, BOV, OVI, SUI 

CEPHALOSPORIN FOURTH 
GENERATION   

Cefquinome BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, SUI 

FUSIDIC ACID   Fusidic acid is used in the treatment of 
ophthalmic diseases in cattle and 
horses. 

  Y Fusidic acid BOV, EQU 

IONOPHORES   Ionophores are essential for animal 
health because they are used to control 
intestinal parasitic coccidiosis. (Eimeria 
spp.) where there are few or no 
alternatives available.  

Ionophores are critically important in 
poultry. 

This class is currently only used in 
animals 

 Y  

Lasalocid AVI, BOV, LEP, OVI 

Maduramycin AVI 

Monensin API, AVI, BOV, CAP 

Narasin AVI, BOV 

Salinomycin AVI, LEP, BOV, SUI 

Semduramicin AVI 

LINCOSAMIDES   Lincosamides are essential in the 
treatment of Mycoplasmal pneumonia, 
infectious arthritis and hemorrhagic 
enteritis of pigs.  

 Y  Pirlimycin BOV, SUI, AVI 

Lincomycin API, AVI, BOV,  CAP, OVI, PIS, 
SUI 

MACROLIDES (C refers to the 
chemical structure) 

  

  

The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
macrolides extremely important for 
veterinary medicine. 

 

Macrolides are used to treat 
Mycoplasma infections in pigs and 
poultry, haemorrhagic digestive 
disease in pigs (Lawsonia 
intracellularis) and liver abscesses 
(Fusobacterium necrophorum) in 
cattle, where they have very few 
alternatives.  

 

This class is also used for respiratory 
infections in cattle  

Y   

MACROLIDES C14   

Erythromycin API, AVI, BOV,CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Oleandomycin BOV 

MACROLIDES C15   

Gamithromycin BOV 

Tulathromycin BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

MACROLIDES C16  

Carbomycin AVI 

Josamycin AVI, PIS, SUI 

Kitasamycin AVI, SUI, PIS 

Spiramycin AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Tilmicosin AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Tylosin API, AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, 
SUI 

Mirosamycin API, AVI, SUI, PIS 

Terdecamycin AVI, SUI 

Tildipirosin BOV 

Tylvalosin AVI, SUI 

MACROLIDES C17  

Sedecamycin SUI 

AMINOCOUMARIN   Novobiocin is used in the local treatment 
of mastitis and in septicaemias in fish.    Y 

Novobiocin BOV, CAP, OVI, PIS 

ORTHOSOMYCINS   Avilamycin is used for enteric diseases 
of poultry and rabbit.  

This class is currently only used in 
animals. 

  Y Avilamycin AVI, LEP 
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ANTIMICROBIAL AGENTS (CLASS, 
SUB-CLASS, SUBSTANCE)  

SPECIES Specific comments VCIA VHIA VIA 

PENICILLINS   

The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
penicillins extremely important for 
veterinary medicine. 

 

This class is used in the treatment of 
septicaemias, respiratory and urinary 
tract infections. 

 

This class is very important in the 
treatment of many diseases in a broad 
range of animal species. 

 

Few economical alternatives are 
available. 

Y   

NATURAL PENICILLINS 
(including esters and salts)   

Benzylpenicillin AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP, OVI, SUI 

Penethamate (hydriodide – 
BAN) BOV, SUI, AVI, OVI 

Benzylpenicillin procaine / 
Benzathine penicillin  

BOV, CAM, CAP, EQU, OVI, 
SUI 

AMDINOPENICILLINS   

Mecillinam BOV, SUI 

AMINOPENICILLINS   

Amoxicillin AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, 
SUI 

Ampicillin AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, PIS, 
SUI 

Hetacillin BOV 

AMINOPENICILLIN PLUS 
BETALACTAMASE 
INHIBITOR   

Amoxicillin + Clavulanic Acid AVI, BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Ampicillin + Sulbactam AVI, BOV, SUI 

CARBOXYPENICILLINS   

Ticarcillin EQU 

Tobicillin PIS 

UREIDO PENICILLIN   

Aspoxicillin BOV, SUI 

PHENOXYPENICILLINS   

Phenoxymethylpenicillin AVI, SUI 

Phenethicillin EQU 

ANTISTAPHYLOCOCCAL 
PENICILLINS   

Cloxacillin BOV, CAP, EQU, OVI, SUI 

Dicloxacillin BOV, CAP, OVI, AVI, SUI 

Nafcillin BOV, CAP, OVI 

Oxacillin BOV, CAP, EQU, OVI, AVI, SUI 

PHENICOLS   The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
phenicols extremely important for 
veterinary medicine. 

 

This class is of particular importance 
in treating some fish diseases, in 
which there are currently no or very 
few treatment alternatives. 

 

This class also represents a useful 
alternative in respiratory infections of 
cattle, swine and poultry. 

 

This class, in particular florfenicol, is 
used to treat pasteurellosis in cattle and 
pigs. 

Y   

Florphenicol AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Thiamphenicol AVI, BOV, CAP, OVI, PIS, SUI 

PHOSPHONIC ACID   

Fosfomycin is essential for the 
treatment of some fish infections with 
few alternatives however it is only 
available in a few countries, resulting 
in an overall classification of VHIA. 

 

 Y  

Fosfomycin AVI, BOV, PIS, SUI 
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ANTIMICROBIAL AGENTS (CLASS, 
SUB-CLASS, SUBSTANCE)  

SPECIES Specific comments VCIA VHIA VIA 

PLEUROMUTILINS   The class of pleuromutilins is 
essential against respiratory 
infections in pigs and poultry. 

This class is also essential against 
swine dysentery (Brachyspira 
hyodysenteriae) however it is only 
available in a few countries, resulting 
in an overall classification of VHIA. 

 Y  

Tiamulin AVI, CAP, LEP, OVI, SUI 

Valnemulin AVI, SUI 

POLYPEPTIDES   
Bacitracin is used in the treatment of 
necrotic enteritis in poultry.  

This class is used in the treatment of 
septicaemias, colibacillosis, 
salmonellosis, and urinary infections.  

Cyclic polypeptides are widely used 
against Gram negative enteric infections. 

 Y  

Enramycin AVI, SUI  

Gramicidin EQU 

Bacitracin AVI, BOV, LEP, SUI, OVI 

POLYPEPTIDES CYCLIC   

Colistin AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Polymixin BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, AVI 

QUINOLONES       
QUINOLONES FIRST 
GENERATION   

Quinolones of the 1st generations are 
used in the treatment of septicaemias 
and infections such as colibacillosis. 

 Y  

Flumequin AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Miloxacin PIS 

Nalidixic acid BOV 

Oxolinic acid AVI, BOV, LEP, PIS, SUI, OVI 

QUINOLONES SECOND 
GENERATION 
(FLUOROQUINOLONES)   

The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
fluoroquinolones extremely important for 
veterinary medicine. 

 

Fluoroquinolones are critically important 
in the treatment of septicaemias, 
respiratory and enteric diseases. 

Y   

Ciprofloxacin AVI, BOV, SUI 

Danofloxacin AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Difloxacin AVI, BOV, LEP, SUI 

Enrofloxacin AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

Marbofloxacin AVI, BOV, EQU, LEP, SUI 

Norfloxacin AVI, BOV, CAP, LEP, OVI, SUI 

Ofloxacin AVI, SUI 

Orbifloxacin BOV, SUI 

Sarafloxacin PIS 

QUINOXALINES    Quinoxalines (carbadox) is used for 
digestive disease of pigs (e.g. swine 
dysentery). 

This class is currently only used in 
animals.  

  

Y 
Carbadox SUI 

Olaquindox SUI 
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ANTIMICROBIAL AGENTS (CLASS, 
SUB-CLASS, SUBSTANCE)  

SPECIES Specific comments VCIA VHIA VIA 

SULFONAMIDES   

The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
sulfonamides extremely important for 
veterinary medicine. 

 

These classes alone or in 
combination are critically important in 
the treatment of a wide range of 
diseases (bacterial, coccidial and 
protozoal infections) in a wide range 
of animal species. 

Y   

Sulfacetamide  

Sulfachlorpyridazine AVI, SUI, BOV 

Sulfadiazine BOV, CAP, OVI, SUI, AVI 

Sulfadimethoxine AVI,  BOV, CAP, EQU, LEP, 
OVI, PIS, SUI 

Sulfadimidine 
(Sulfamethazine, 
Sulfadimerazin) 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Sulfadoxine EQU, SUI, BOV, OVI 

Sulfafurazole PIS, BOV 

Sulfaguanidine CAP, OVI, AVI 

Sulfamerazine  

Sulfadimethoxazole AVI, BOV, SUI 

Sulfamethoxine AVI, PIS, SUI 

Sulfamonomethoxine AVI, PIS, SUI 

Sulfanilamide AVI, BOV, CAP, OVI 

Sulfapyridine BOV, SUI 

Phthalylsulfathiazole SUI 

Sulfaquinoxaline AVI, BOV, CAP, LEP, OVI 

SULFONAMIDES+ 
DIAMINOPYRIMIDINES  

Sulfamethoxypyridazine AVI, BOV, EQU, SUI 

Ormetoprim+ 
Sulfadimethoxine 

PIS 

Trimethoprim+ 
Sulfonamide 

AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
PIS, SUI 

DIAMINOPYRIMIDINES   

Baquiloprim SUI, BOV 

Trimethoprim AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Ormetoprim AVI 

STREPTOGRAMINS   Virginiamycin is an important 
antimicrobial in the prevention of 
necrotic enteritis (Clostridium 
perfringens) 

  Y Virginiamycin AVI, BOV, OVI, SUI 

TETRACYCLINES   The wide range of applications and the 
nature of the diseases treated make 
tetracyclines extremely important for 
veterinary medicine 

 

This class is critically important in the 
treatment of many bacterial and 
chlamydial diseases in a wide range of 
animal species.  

 

This class is also critically important 
in the treatment of animals against 
heartwater (Ehrlichia ruminantium) 
and anaplasmosis (Anaplasma 
marginale) due to the lack of 
antimicrobial alternatives.  

 

Y   

Chlortetracycline AVI, BOV, CAP, EQU, LEP, OVI, 
SUI 

Doxycycline AVI, BOV, CAM, CAP, EQU, 
LEP, OVI, PIS, SUI 

Oxytetracycline API, AVI, BOV, CAM, CAP, 
EQU, LEP, OVI, PIS, SUI 

Tetracycline API, AVI, BOV, CAM, CAP, 
EQU, LEP, OVI, PIS, SUI 

THIOSTREPTON      

Nosiheptide AVI, SUI This class is currently used in the 
treatment of some dermatological 
conditions.  

  Y 

_______________ 
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Annexe 5 
 

Original : anglais 
Septembre 2012  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES EN MATIÈRE DE RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 11-13 septembre 2012 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE pour l’évaluation du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) (ci-après dénommé le Groupe) s’est réuni au Siège de l’OIE du 11 au 13 septembre 2012.  

1. Ouverture 

Au nom du Directeur général de l’OIE, le Docteur Kazuaki Miyagishima, Adjoint du Directeur général et chef du 
Service scientifique et technique de l’OIE a accueilli les membres du Groupe et fourni quelques explications 
générales sur les trois tâches essentielles dont ils auraient à s’acquitter durant cette réunion. Le Docteur 
Miyagishima a réaffirmé la nécessité de résoudre les difficultés auxquelles se heurtaient les Pays Membres ayant 
une population bovine peu nombreuse pour se conformer aux dispositions relatives à la surveillance énoncées dans 
le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre), malgré les options que le Groupe avait déjà 
proposées pour tenter de résoudre ces problèmes. Il a ajouté que les échanges récents avec les auteurs du modèle 
BSurvE devraient permettre d’élargir la marge de manœuvre sur ces questions. Après avoir rappelé que cinq 
années s’étaient écoulées depuis que l’OIE avait examiné l’impact des cas d’ESB « atypique », le Docteur 
Miyagishima a attiré l’attention du Groupe sur le fait que l’attention croissante suscitée dans le public par l’ESB 
atypique pouvait s’expliquer par le succès des mesures d’atténuation mises en œuvre, qui avaient permis de 
réduire considérablement l’incidence de l’ESB classique. En ce qui concernait l’examen des dossiers présentés, il 
a été demandé au Groupe de procéder à une lecture préalable des dossiers dont l’examen était prévu en novembre 
2012. Afin d’apporter satisfaction aux Pays Membres soucieux d’obtenir des informations plus détaillées sur les 
résultats de l’évaluation de leurs dossiers, le Groupe a été invité à produire à l’avenir des rapports plus informatifs 
et circonstanciés, rédigés en tenant compte d’un lectorat plus large. 

La Docteure Dagmar Heim n’ayant pu se déplacer pour assister à la réunion, elle a participé aux discussions du 12 
septembre 2012 par téléconférence.  

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

Le Groupe a adopté l’ordre du jour de la réunion. Le Docteur John Kellar a présidé la réunion ; le Docteur Koen 
Van Dyck a été nommé rapporteur.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II du présent rapport.  

3. Surveillance de l’ESB : solutions envisageables pour tenir compte de la situation des Pays 
Membres dotés de populations bovines peu nombreuses 

Le Groupe a procédé à un récapitulatif de cette question, comme suit :  

• Depuis la mise en place des dispositions relatives à la surveillance de l’ESB dans le Code terrestre, l’OIE 
s’était toujours basée sur les connaissances scientifiques disponibles afin d’établir des normes susceptibles 
d’être appliquées quelle que soit la diversité des systèmes d’élevage bovins et des tailles des populations 
bovines des Pays Membres. À cette fin, le Groupe avait eu pour tâche de réviser le chapitre du Code terrestre 
dédié à l’ESB en 2004, ce qu’il avait fait en tenant compte des résultats d’un projet conduit par le Laboratoire 
de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles situé au Veterinary 
Laboratories Agency à Weybridge, au Royaume-Uni. Désigné sous la dénomination usuelle de « modèle 
BSurvE », cette étude de recherche appliquée exposait les bases qui avaient permis d’élaborer les tableaux 1 et 
2 du chapitre actuel 11.5 du Code terrestre sur l’ESB, où figuraient les valeurs cibles et les points à attribuer 
dans le cadre de la surveillance de l’ESB.  
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• Préalablement à l’élaboration du tableau 1 du chapitre actuel 11.5, les auteurs du modèle BSurvE avaient 
déterminé en 2004 les « valeurs cibles en points » à atteindre dans le cadre de la révision de la stratégie de 
surveillance. La valeur cible en points  augmentait de manière linéaire, proportionnellement à la taille de la 
population bovine adulte considérée, jusqu’à un plafond s’élevant, pour les cheptels nationaux, à un million de 
bovins adultes ou plus. Avec le soutien d’un de ses Centres collaborateurs, l’OIE avait adopté la stratégie de 
surveillance développée par les auteurs du modèle BSurvE. Au cours du processus, l’OIE avait conservé le 
niveau de confiance de 95 % du tableau 1 de l’Annexe 3.8.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres, 
édition 2003. En parallèle, l’OIE avait augmenté la prévalence attendue de 1 sur 1 000 000 en 2004 à 1 sur 
100 000 (surveillance de type A) et 1 sur 50 000 (Surveillance de type B) du tableau actuel. Pour faciliter 
l’interprétation des valeurs cibles en points, l’OIE avait simplifié la répartition linéaire des points cibles de 
surveillance telle qu’élaborée par les auteurs du modèle, en la présentant sous forme de catégories distinctes de 
populations, qui sont celles présentées au tableau 1. Cette présentation paraissait convaincante par sa 
simplicité. Néanmoins, cette répartition en catégories n’allait pas sans poser quelques problèmes. D’après le 
tableau 1, un pays dont la population bovine correspondait à la limite inférieure d’une catégorie devait obtenir 
autant de points de surveillance qu’un pays dont la population correspondait à la limite supérieure de cette 
même catégorie. Ce problème devenait de plus en plus critique à mesure que les populations considérées 
étaient moins nombreuses. 

• Préalablement à l’élaboration du tableau 2 du chapitre actuel 11.5, les auteurs du modèle BSurvE avaient 
déterminé en 2004 le nombre de prélèvements à réaliser de manière aléatoire dans l’ensemble de la population 
pour garantir la même probabilité de détecter des bovins infectés qu’un échantillon récolté sur un animal d’un 
âge donné dans chacune des quatre sous-populations d’où provenait l’échantillon lors de la révision de la 
stratégie de surveillance. Avec le soutien d’un de ses Centres collaborateurs, l’OIE avait adopté la stratégie de 
surveillance développée par les auteurs du modèle BSurvE. Au cours du processus, l’OIE avait simplifié la 
répartition linéaire des points en fonction de l’âge des bovins telle qu’elle avait été élaborée par les auteurs du 
modèle, en la présentant sous forme de classes d’âge qui étaient celles qui figuraient au tableau 2. Ainsi, l’OIE 
avait attribué des points à chaque catégorie d’âge dans chaque circuit de surveillance. Le nombre de points 
dévolus étaient égal au nombre d’échantillons pris au hasard qui aurait dû être collecté dans l’ensemble de la 
population afin de conserver la même probabilité de détecter l’ESB que dans chaque échantillon de chaque 
catégorie d’âge respective dans chaque circuit de surveillance respectif. La répartition des points par catégorie 
d’âge proposée par l’OIE dans le tableau 2 était prudente en comparaison aux points qui auraient été obtenus 
en 2004 en suivant la distribution plus large proposée par les auteurs du modèle BSurvE. 

• Les auteurs du modèle BSurvE avaient estimé qu’un pays pouvait évaluer son statut au regard du risque d’ESB 
en cumulant les prélèvements réalisés sur un intervalle de temps (inférieur à 15 ans) équivalant au cycle de 
renouvellement de la population bovine du pays. Au moment d’adopter le modèle BSurvE, l’OIE avait préféré 
retenir la troncature par intervalles telle qu’instituée des années auparavant lors de l’introduction de la 
surveillance clinique. L’intervalle retenu (sept ans), qui correspondait à la limite supérieure à 95% de l’âge des 
animaux présentant une manifestation clinique d’ESB, était environ deux fois plus court que celui proposé par 
les auteurs du modèle BSurvE. 

• En dépit des efforts déployés par l’OIE pour assurer le meilleur équilibre possible entre les exigences 
scientifiques et les contraintes pratiques de mise en œuvre afin que les valeurs cibles de la surveillance 
présentées au tableau 1 servent au mieux les intérêts de tous ses Pays Membres, des limitations intrinsèques 
avaient subsisté. Les pays dotés d’une population bovine s’élevant à un million de bovins ou plus s’étaient 
trouvés statistiquement et intrinsèquement avantagés par rapport aux autres. La répartition par catégories 
avaient favorisé mécaniquement les pays dont les populations bovines se trouvaient dans la limite supérieure 
de chaque catégorie de taille de population. Malgré les choix retenus, moins contraignants en termes de 
prévalence et de catégories, l’expérience pratique acquise lors de l’évaluation des 55 premiers dossiers a 
permis de prendre connaissance des problèmes particuliers rencontrés par les pays dotés de populations 
bovines peu nombreuses (< 100 000 bovins). 

• Entendant faire en sorte que tous ses Pays Membres puissent obtenir un statut officiel au regard du risque 
d’ESB, l’OIE avait demandé aux auteurs du modèle BSurvE d’examiner l’ensemble des solutions proposées 
par le Groupe.  

Lors de la présente réunion, le Groupe a examiné les commentaires adressés en retour par les auteurs du modèle 
BSurvE et étudié un certain nombre d’options pouvant éventuellement être appliquées pour les pays dotés de 
petites populations bovines, à savoir: 

• Prolonger l’intervalle de temps au sein duquel des points de surveillance pourraient être cumulés, jusqu’à la 
limite supérieure envisagée par les auteurs du modèle BSurvE.  
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o Lors d’une précédente réunion, le Groupe avait examiné l’opportunité de prolonger ou de tronquer le 
délai actuel de 7 années prévu dans le chapitre sur l’ESB. Les deux solutions avaient été jugées 
défendables au plan épidémiologique, à condition que les Pays Membres réalisent des prélèvements sur 
une cohorte d’âge équivalente à celle du protocole actuel, en y adjoignant une évaluation du risque 
justificative. Le Groupe avait estimé que l’évaluation du risque justificative ne devait pas porter sur une 
durée épidémiologique plus courte que celle imposée par la pathogénie de l’ESB telle que décrite dans 
le chapitre actuel du Code terrestre. Le fait de diminuer l’intervalle considéré pour la surveillance ne 
devait pas conduire à une diminution de l’intervalle pris en compte pour l’évaluation du risque. 

o La prolongation de la durée considérée avait également des conséquences sur ce qui était attendu de 
l’évaluation du risque justificative. La base scientifique du chapitre ne pouvait se justifier que si tous les 
points de surveillance découlaient d’un intervalle pour lequel une évaluation du risque avait été 
conduite. Si la durée actuelle à considérer devait être prolongée pour les populations adultes peu 
nombreuses, l’intervalle de l’évaluation du risque devait être rallongé d’autant. Le Groupe a cherché à 
éviter la confusion qui pourrait résulter d’une telle variabilité entre pays, non seulement pour ce qui 
concernait la surveillance mais aussi les intervalles pris en compte pour l’évaluation du risque. Le 
Groupe a préconisé le maintien de la durée actuelle, qui était homogène pour tous les Pays Membres.  

• Modifier le niveau de confiance associé au tableau 1 pour les populations de bovins adultes peu nombreuses, 
dès lors que des évaluations du risque robustes étayaient de manière probante le principe de cette modification. 

o Les auteurs du modèle BSurvE ont confirmé que le niveau actuel de confiance de 95 % pourrait être 
réduit à 90 % pour des populations bovines peu nombreuses, sous réserve qu’une évaluation du risque 
robuste soit réalisée. D’après le tableau 1, les points cibles de surveillance ainsi obtenus diminueraient 
de 30 %. Le Groupe a estimé que cette solution était défendable en théorie, mais que si la conduite 
d’une évaluation du risque robuste était souhaitable dans tous les dossiers, il fallait néanmoins 
s’attendre à des difficultés pour déterminer de manière objective l’intervalle de confiance à prendre en 
compte pour chaque dossier, si une telle solution était retenue. D’un point de vue pratique, le Groupe 
cherchait une solution pouvant s’appliquer de manière plus objective à tous les Pays Membres. 

• N’appliquer le concept de compartimentation du Code terrestre qu’à la sous-population à plus haut risque 
d’exposition à l’ESB.  

o La compartimentation avait été appliquée avec succès pendant plus d’un demi-siècle au niveau du 
troupeau, par exemple pour lutter contre la brucellose bovine. Depuis quelques années, l’OIE 
encourageait l’application de ce concept au niveau national. L’origine alimentaire de la transmission de 
l’ESB se prêtait à la compartimentation par type de production. Dans nombre de pays parmi ceux qui 
avaient été évalués, les protocoles utilisés pour l’alimentation des bovins différaient fortement selon 
qu’il s’agissait de bovins laitiers ou de bovins de boucherie. Les bovins laitiers étaient davantage 
exposés au risque d’ESB que la grande majorité des bovins de boucherie.  

o Les bovins à viande des élevages extensifs étaient pratiquement exempts de risque d’ESB. Le chapitre 
sur l’ESB mettait en avant la nécessité de cibler la surveillance sur les bovins exposés à des niveaux de 
risque élevés. Si une évaluation du risque validait la catégorie de risque négligeable pour les bovins de 
boucherie élevés en production extensive dans un pays, cette sous-population pourrait être considérée 
comme constituant une entité distincte des bovins laitiers. La surveillance pourrait alors cibler 
uniquement la population de bovins laitiers, en se basant sur les valeurs cibles du tableau 1 pour une 
taille de population qui serait dès lors plus petite. 

Néanmoins, l’attrait évident de cette solution était assujetti à un certain nombre de conditions majeures. 
L’OIE devait fixer les critères permettant d’établir et de valider la distinction épidémiologique entre les 
compartiments laitiers et de boucherie. Les systèmes nationaux d’identification et de surveillance 
devaient pouvoir démontrer leur capacité à identifier exactement la sous-population d’origine et à 
justifier les points de surveillance attribués. Enfin, l’OIE devait entériner l’application du concept de 
compartimentation dans la procédure de reconnaissance des statuts au regard du risque d’ESB. Le 
Groupe a constaté que le Code terrestre n’avait pas encore fait le pas d’entériner cette disposition pour 
la reconnaissance officielle des statuts au regard du risque d’ESB. 

À ce stade, le concept pourrait être élargi au-delà de la délimitation par type de production, de manière à 
ce que la compartimentation s’applique à une cohorte d’âge donnée, tous types de production 
confondus. Cette dernière solution suppose que les Pays Membres sollicitant une évaluation puissent 
démontrer l’existence de programmes d’identification et de surveillance aussi robustes que ceux exigés 
dans le cadre d’une délimitation par type de production.  
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• Déterminer des valeurs cibles en points pour les pays dotés de populations bovines de taille inférieure à celles 
actuellement prises en compte. 

o Option n° 1 (voir l’annexe III) : Ajouter de nouvelles catégories dans la partie inférieure du tableau 1, 
en utilisant la formule actuelle pour calculer les valeurs cibles en points de surveillance.  

Le tableau 1 ne fournissait pas de valeurs cibles en points pour une taille de population bovine adulte 
inférieure à 25 000 animaux. Dans les évaluations conduites jusqu’à présent sur ces populations de 
petite taille, le Groupe avait extrapolé les valeurs à attribuer en se basant sur la catégorie correspondant 
à une population comprise entre 25 000 et 50 000 animaux et en maintenant la linéarité du rapport établi 
à l’origine par les auteurs du modèle BSurvE. Par conséquent, de nouvelles catégories pouvaient être 
ajoutées au bas du tableau 1, afin de formaliser cette approche pour l’instant informelle, sans introduire 
d’autre modification. La simplicité de ce changement ne ferait que renforcer l’attrait actuel du tableau 1. 

Toutefois, la seule formalisation de la procédure ainsi adaptée ne faciliterait pas vraiment l’obtention 
des points cibles fixés par extrapolation pour les pays concernés par ces nouvelles catégories. Le 
changement ne résoudrait pas les difficultés concomitantes liées aux populations de 100 000 animaux 
ou plus. Le changement n’apporterait pas de solution à l’inégalité relative à l’intérieur de chaque 
catégorie actuelle du tableau 1, puisque les pays dont les populations se rapprochaient de la limite 
inférieure d’une catégorie devaient obtenir autant de points de surveillance que ceux dont les 
populations se rapprochaient de la limite supérieure de cette même catégorie.  

• Amender les valeurs cibles pour tous les pays  

o Option n° 2 (voir l’annexe III) : Ajouter des catégories au bas du tableau 1, comme dans l’option n° 1; 
subdiviser les catégories actuelles du tableau 1; conserver la même formule de calcul pour déterminer 
les valeurs cibles en points de surveillance. 

Ce changement serait profitable aux pays dotés de populations bovines adultes peu nombreuses, mais 
également à tous ceux dont les populations s’élèvaient à moins d’un million de têtes de bétail. Le fait 
d’augmenter le nombre des catégories dans le tableau 1 permettrait de réduire la fourchette des tailles de 
populations au sein de chaque catégorie. Ces fourchettes rétrécies se traduiraient par une inégalité moins 
flagrante entre les points cibles à obtenir aux limites supérieure et inférieure de chaque catégorie. Les 
pays dotés d’une population d’un million de bovins adultes ou plus continueraient de bénéficier d’un 
avantage statistique intrinsèque. 

En poussant le raisonnement à l’extrême, on pourrait augmenter le nombre de catégories jusqu’à 
éliminer pratiquement toute inégalité au sein des catégories. Cette solution pourrait entraîner des 
difficultés dans les cas où les pays se trouveraient dans l’impossibilité de définir la taille de leur 
population bovine adulte en raison des limites toujours plus rapprochées entre catégories. Afin de 
trouver un équilibre entre la rigueur scientifique et la faisabilité concrète, on pourrait opter pour une 
augmentation raisonnable du nombre de catégories dans le tableau 1.  

o Option n° 3 (voir l’annexe III) : Reconfigurer le tableau 1 comme dans l’option 2, mais en suivant une 
méthode scientifiquement plus robuste.  

Cette option se traduirait par une nouvelle configuration, basée sur les valeurs correspondant à la ligne 
médiane des catégories existantes et recourant à des transformations logarithmiques afin de restituer la 
linéarité d’origine de l’attribution des valeurs cibles en points telle que l’avaient établie les auteurs du 
modèle BSurvE. Les avantages attendus et les éléments pris en compte dans cette option seraient ceux 
de l’option n° 2, avec une équité statistique préétablie plus robuste dans la répartition des valeurs cibles 
en points de surveillance par catégorie. Cette solution étant celle qui s’écartait le plus de la méthode 
actuelle, elle exigerait un effort supplémentaire d’explication à l’intention des Pays Membres. 

Le choix de l’une ou l’autre de ces solutions n’affecterait pas le statut officiel au regard du risque d’ESB des 49 
Pays Membres ayant déjà fait l’objet d’une évaluation. 

S’agissant des pays n’ayant pas encore fait l’objet d’une évaluation de leur statut au regard du risque d’ESB, le 
résultat de l’évaluation serait équivalent, quelle que soit l’option retenue, pour environ 50 d’entre eux. Pour 
environ 50 autres pays, l’évaluation s’en trouverait modifiée, plus en moins en leur faveur, ou plus ou moins à leur 
détriment, selon que l’option retenue serait l’option n° 1, d’une part, ou l’option n° 2 ou n° 3, d’autre part. 
L’impact net sur les pays de la modification résultant de l’option n° 2 ou n° 3 dépendrait de leur positionnement 
actuel (arbitraire) dans la catégorie du tableau 1 correspondant à la taille de leur population bovine adulte. L’effet 
serait moins avantageux pour les pays se situant près de la limite supérieure d’une catégorie que pour ceux se 
situant près de la limite inférieure.  
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Les quelque 20 pays restants, qui étaient ceux dotés des plus petites populations de bovins adultes et qui étaient 
principalement concernés par cette étude seraient plutôt favorisés par l’application de l’option n° 3.  

Le Groupe a donc recommandé l’option n° 3 et préconisé son introduction (voir l’annexe III). 

4.  Examen de la littérature scientifique récente consacrée à l’ESB  

Le Groupe a rappelé qu’un groupe ad hoc avait fait un rapport sur l’ESB atypique en décembre 2003. Cette 
information avait été réactualisée en 2007. Les informations disponibles à l’époque étaient trop limitées pour 
envisager d’élaborer des lignes directrices spécifiques sur les souches d’ESB atypique. Le développement 
considérable des études empiriques et expérimentales au cours des cinq dernières années a permis au Groupe de 
proposer de nouvelles orientations. 

Le Groupe a pris acte des 93 articles scientifiques publiés depuis sa précédente réunion de 2007, dont un article de 
fond (Seuberlich T., Heim D. & Zurbriggen A. (2010) – Atypical transmissible spongiform encephalopathies in 
ruminants: a challenge for disease surveillance and control. J. Vet. Diag. Invest., 22: 823-842) à la rédaction 
duquel l’un de ses membres avait contribué.  

Le Groupe a noté, en outre, que les observations de terrain relatives aux souches d’ESB atypique étaient sujettes 
aux limitations inhérentes aux protocoles de diagnostic et aux régimes de surveillance d’où elles émanaient (4, 9, 
27, 29)1; avant le développement des tests rapides, les protocoles de référence ne permettaient pas de différencier 
les variantes ; des réévaluations rétrospectives européennes ont mis en évidence que des cas atypiques avaient 
initialement été catalogués de manière indifférenciée comme étant des « cas d’ESB » ; leur incidence, aussi bien 
en termes absolus que relativement à celle de l’ESB classique, variait d’un pays à l’autre.  

Il a également été noté que les analyses qui ne portaient pas sur des échantillons composites d’encéphales (ce qui 
est la norme dans les tests rapides) fermaient toute possibilité de détecter les souches variantes présentant des 
affinités électives avec des zones différentes du cerveau (24, 27, 28); au-delà des diagnostics particuliers, les 
variations entre pays dépendaient, au moins en partie, du profil d’âge des populations bovines et du niveau relatif 
de surveillance appliqué à cette classe d’âge particulière (29); en raison de ces variables et d’autres encore, on 
pouvait constater, ici comme dans tout programme de surveillance, une disparité entre l’incidence apparente et 
l’incidence réelle des variantes atypiques.  

Compte tenu des limitations susmentionnées, le Groupe a conclu que les données empiriques et les connaissances 
disponibles à l’heure actuelle pouvaient être résumées comme suit : 

• Des souches atypiques d’ESB ont été détectées chez Bos taurus comme chez Bos indicus (36). 

• L’incidence apparente de l’ESB atypique était d’environ 1 à 3 cas par million de bovins testés, suivant la 
classe d’âge et le flux des suspicions cliniques sous surveillance au sein de la population cible (4, 29, 30).  

• Les rares cas (<100) d’ESB atypique (type L et type H) notifiés à ce jour étaient en moyenne deux fois plus 
âgés que les cas d’ESB classique ; l’âge moyen des cas d’ESB classique augmenterait à mesure que les pays 
évoluraient vers la fin de l’épidémie, ce qui modifierait, voire renverserait le différentiel d’âge constaté. Par 
exemple, les données de l’UE pour l’année 2011 avaient fait état d’un âge moyen de 183 mois pour les cas 
d’ESB classique, et de 164 mois pour les cas atypiques (10, 17, 28, 29). 

• Bien que l’on ait affirmé par le passé (et émis des hypothèses concomitantes) que tous les cas d’ESB 
atypique étaient nés avant l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, cette affirmation a été invalidée 
par l’isolement d’une souche atypique aux États-Unis en 2012 (10, 33).  

• Le taux relativement constant de nouveaux cas d’ESB atypique par cohorte n’avait visiblement aucun lien 
avec la structure caractéristique de l’épidémie d’ESB classique (28, 29, 30, 33).  

• Des variations ont été constatées entre les pays dans le rapport entre les incidences déclarées des cas d’ESB 
classique et atypique. Pour ce qui concernait les souches atypiques exclusivement, un ratio d’environ 1:1 a 
été constaté entre les incidences respectives des isolats des souches de type L et H (4, 11, 17, 28, 29, 38). 

• Les cas d’ESB atypique ont été notifiés dans des régions où un nombre important d’animaux avaient été 
analysés au moyen d’épreuves diagnostiques capables de différencier les souches atypiques sur de longues 
périodes (par exemple l’UE, le Japon et l’Amérique du Nord) (10, 11, 14, 26, 28, 33, 35, 38).  

                                                 
1 Voir la liste de références ci-dessous. 
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• Aucun cas d’ESB atypique n’a été notifié dans les zones géographiques où les épreuves diagnostiques 
capables de détecter les souches atypiques avait été introduites à un stade plus tardif de l’épidémie d’ESB 
classique (par exemple, en Amérique du Sud ou en Asie en dehors du Japon), ou qui avaient appliqué ces 
épreuves sur un nombre restreint d’animaux (par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande), ou qui 
cumulaient ces deux conditions.  

• Des cas d’ESB atypique ont été notifiés dans des pays n’ayant par ailleurs jamais connu de cas autochtone 
d’ESB classique (par exemple, la Suède, les États-Unis). Des cas d’ESB atypique survenus dans des pays 
ayant eu des cas autochtones d’ESB classique ont été détectés dans des régions éloignées de celles où 
s’exprimait l’ESB classique (par exemple la province canadienne du Manitoba) (10, 12).  

• Les données empiriques recueillies à ce jour indiquaient que les pays qui exerçaient une surveillance de 
l’ESB essentiellement axée sur le circuit de surveillance clinique risquaient de ne jamais déceler la présence 
d’ESB atypique (18, 28, 29, 30, 31, 32). 

• Des données expérimentales ont permis d’avancer l’hypothèse que les souches atypiques H et L de l’ESB 
pourraient avoir été à l’origine de l’épidémie d’ESB classique. Les souches « atypiques » pourraient 
représenter la forme endémique de l’ESB, alors que la forme qui jusqu’à présent a été considérée comme 
l’ESB « classique » pourrait avoir été le fruit d’un déséquilibre  entre divers facteurs historiquement liés à 
l’endémicité (comme cela a été probablement le cas au Royaume-Uni) (2, 3, 7, 28, 37).  

• Des travaux de recherche expérimentale ont mis en évidence la possibilité d’un lien entre l’ESB atypique de 
type L, d’une part, et les cas sporadiques de maladie de Creutzfeldt-Jakob (CJD) et d’encéphalopathie 
transmissible du vison (TME), d’autre part. L’ESB atypique de type L chez les bovins très affaiblis pourrait 
avoir été à l’origine du foyer de TME notifié en 1987 dans l’état du Wisconsin aux États-Unis (3, 20).  

• Des travaux de recherche sur Bos taurus ont identifié des marqueurs génétiques dans le gène du prion qui 
pourraient être associés à la sensibilité vis-à-vis de l’ESB classique. Afin de remédier aux lacunes des 
connaissances dues à la prépondérance historique des études sur Bos taurus, les chercheurs ont étudié la 
fréquence d’apparition des mêmes polymorphismes d’insertion et de délétion géniques chez Bos indicus ainsi 
que chez des bovins issus de races croisées. Des différences par rapport à Bos taurus ont été constatées dans 
les fréquences relatives de deux polymorphismes, l’un présentant une plus grande fréquence, l’autre une 
fréquence moindre. Il n’y avait pas de consensus quant au degré de sensibilité à l’ESB classique conféré par 
l’un ou l’autre de ces polymorphismes (5, 6, 15, 19, 23). 

• Les études sur les cas de terrain n’avaient révélé aucune prédisposition génétique vis-à-vis de l’ESB 
atypique, à l’exception d’une mutation nouvelle, dite E211K, mise en évidence dans un cas d’ESB atypique 
de type H survenu en Amérique. Cette mutation n’avait jamais été observée chez des bovins, mais elle est 
équivalente à une mutation similaire (E200K) associée très fréquemment à la CJD d’origine génétique chez 
l’homme (11, 13, 31, 32).  

• Les observations empiriques de terrain sur la fréquence du diagnostic et la distribution spatiotemporelle de 
l’ESB atypique, le nombre limité d’enquêtes épidémiologiques et la somme des investigations génétiques ont 
renforcé l’hypothèse d’une origine spontanée comme pour la CJD sporadique chez l’homme (11, 12, 29, 31, 
33, 38).  

• Des données expérimentales tendaient à indiquer que la souche de type L de l’ESB atypique était plus 
virulente que la souche de type H, et plus virulente également que l’ESB classique en cas de transmission 
entre espèces (1, 8, 16, 21, 22, 25, 34).  

En s’appuyant sur les observations susmentionnées et sur le peu d’expérience acquise sur le terrain en matière 
d’ESB atypique, le Groupe a décidé de présenter à la Commission scientifique pour les maladies animales les 
recommandations suivantes, à titre de conclusions provisoires : 

• La possibilité que des souches d’ESB atypique soient présentes dans les populations bovines du monde entier 
n’est pas à exclure, y compris dans les pays reconnus comme présentant un risque négligeable d’ESB. 

• L’application d’une surveillance suffisamment poussée, recourant à des tests diagnostiques capables de 
déceler les souches atypiques pourrait détecter l’ESB atypique sur tous les sites d’élevage de bovins. 

• Des données expérimentales ont corroboré l’hypothèse que la souche d’ESB classique pourrait être le fruit 
d’une mutation d’une souche de type L ou H. Compte tenu de ces éléments et des observations empiriques 
antérieures concernant la distribution des souches atypiques, l’hypothèse à considérer est que les « germes » 
d’une épidémie d’ESB classique sont présents dans la population bovine du monde entier. 
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• Les souches d’ESB atypique représentent une menace zoonotique potentielle de nature à la fois directe 
(transmission entre espèces de l’ESB de type L) et indirecte (mutation des types L et H en ESB classique). 

• L’interdiction de nourrir les ruminants avec des produits de ruminants a atténué le risque d’ESB classique et 
réduit en parallèle les possibilités de recyclage de l’ESB atypique au sein des populations bovines dans les 
pays à risque maîtrisé et à risque négligeable d’ESB où cette interdiction a été appliquée. 

• Dans bien des pays, la surveillance exercée sur l’ESB classique (au moyen de protocoles de diagnostic 
capables de déceler l’ESB atypique) s’est progressivement concentrée sur la classe d’âge à laquelle 
appartenaient la plupart des bovins atteints d’ESB atypique. Dans ces pays, le recentrage progressif sur des 
bovins de plus en plus âgés pourrait affecter à terme l’incidence apparente des souches classiques par rapport 
à celle des souches atypiques. Le nombre de cas d’ESB atypique identifiés par million d’animaux testés 
pourrait augmenter, même si le nombre de cas d’ESB classique diminue. 

• La mise en évidence de l’ESB atypique est un évènement exceptionnel. Les données empiriques tendent à 
indiquer qu’environ un animal sur un million de bovins testés est porteur d’une souche atypique, et que la 
moitié de ces souches sont de type L. Néanmoins, en conditions expérimentales, la souche de type L a fait 
preuve d’une aptitude accrue à franchir la barrière d’espèces, fait qui ne peut être ignoré. Les restrictions 
imposées par le Code terrestre à certaines marchandises (matières à risque spécifiées) provenant ou destinées 
à des pays dont le statut au regard du risque d’ESB est indéterminé ou maîtrisé réduisent parallèlement 
l’exposition humaine à l’ESB atypique. Toutefois, cette dernière observation ne s’applique pas aux pays dont 
le risque à l’égard de l’ESB est négligeable. 

• Le chapitre du Code terrestre relatif à l’ESB favorise les pays qui centrent leurs efforts sur les suspicions 
cliniques à l’intérieur d’une classe d’âge déterminée (bovins âgés de 4 à 7 ans), en attribuant plusieurs 
milliers de fois plus de points à une suspicion clinique faisant l’objet d’une surveillance qu’à un animal 
abattu dans le cadre de l’abattage de routine. À mesure que l’importance relative de l’ESB classique diminue, 
l’importance relative de l’ESB atypique ira croissant, ce qui pose la question de la pertinence à terme des 
lignes directrices actuellement appliquées en matière de surveillance.  

• Plusieurs pays ont utilisé le modèle BSurvE non seulement pour s’acquitter de leur obligation de notifier à 
l’OIE leur taux d’incidence d’ESB, mais aussi pour évaluer leur prévalence apparente. Les modes de calcul 
utilisés intégraient les cas atypiques, ce qui revenait à gonfler les estimations du taux de prévalence apparente 
d’ESB classique dans ces pays. De même, l’absence globale d’une présentation détaillée par type de souche 
avant l’apparition des tests de diagnostic rapides a amplifié l’incidence apparente de l’ESB classique dans le 
monde, bien qu’à un degré moindre. 

• La détection d’un cas d’ESB atypique à une incidence approximative d’un cas par million d’animaux testés a 
démontré que la surveillance appliquée était robuste. La distribution temporelle, géographique et 
démographique des cas d’ESB classique par rapport aux cas d’ESB atypique tend à exclure tout lien 
épidémiologique direct entre les deux formes. Nonobstant les données expérimentales qui établissent un lien 
étiologique plus large, cette apparente indépendance directe laisse penser que la présence de cas d’ESB 
atypique ne compromet pas le statut d’un pays au regard du risque d’ESB. Le chapitre du Code terrestre 
relatif à l’ESB n’établit pas de distinction entre les cas d’ESB classique et les cas d’ESB atypique.  

5. Lecture préliminaire des demandes présentées par les Pays Membres pour l’évaluation de leur 
statut au regard du risque d’ESB  

Le Groupe a procédé à une lecture préliminaire des dossiers reçus jusqu’à cette date pour une évaluation en 2012, 
afin de déterminer si l’information fournie présentait des lacunes importantes susceptibles d’être complétées avant 
l’évaluation officielle qui serait réalisée durant la réunion de novembre. Le Groupe a décidé de demander aux pays 
concernés de fournir des éclaircissements sur la surveillance et sur les prélèvements effectués sur les aliments 
destinés aux ruminants et de se conformer au modèle fourni par l’OIE pour les demandes d’évaluation, dans le 
cadre de la procédure OIE de reconnaissance officielle du statut sanitaire.  

6. Questions diverses  

Aucune autre question n’a été traitée pendant cette réunion. 

7.  Adoption du rapport  

Le Groupe a examiné et corrigé le projet de rapport proposé par le rapporteur. Le rapport a été distribué aux 
membres du Groupe afin de recueillir leurs commentaires et d’approuver le texte. La version définitive du rapport 
a été finalisée par courrier. 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES EN MATIERE DE RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 11-13 septembre 2012 

_______ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture 

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

3.  Surveillance de l’ESB : Solutions envisageables pour tenir compte de la situation des Pays Membres dotés de 
populations bovines peu nombreuses 

3.1  Analyse approfondie des avis communiqués par les auteurs du modèle BSurvE pour la surveillance de l’ESB 

3.2  Examen du chapitre actuel du Code terrestre sur l’ESB afin de tenir compte de la situation des Pays 
Membres dotés d’une population bovine peu nombreuse 

4.  Examen de la littérature scientifique récente consacrée à l’ESB  

5.  Lecture préliminaire des demandes présentées par les Pays Membres pour l’évaluation de leur statut au regard du 
risque d’ESB  

6.  Questions diverses 

7.  Adoption du rapport. 

 
____________ 
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Annexe II  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DU RISQUE 

D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 11-13 septembre 2012 
_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
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3003 Bern  
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Fax : (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 
Dre Concepción Gomez-Tejedor 
Coordinadora General de Laboratorios 
S.G. Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medico Ambiente 
Ctra de /Algete Km 8 
28110 Algete 
Madrid 
ESPAGNE 
Tél. : (34) 913 47 83 24 
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Annexe III 

Option n° 1 pour la surveillance 

 

Taille de la population bovine adulte  
(24 mois et plus) 

Surveillance de type A Surveillance de type B 

≥1 000 000 300 000 150 000 
800 001-1 000 000 240 000 120 000 
600 001-800 000 180 000 90 000 
400 001-600 000 120 000 60 000 
200 001-400 000 60 000 30 000 
100 001-200 000 30 000 15 000 
50 001-100 000 15 000 7 500 
25 001-50 000 7 500 3 750 
12 501–25 000 3 800 1 900 
6 251–12 500 1 900 950 
3 125–6 250 900 450 

 
 

Option n° 2 pour la surveillance 

Valeurs cibles convenant à un pays, une zone ou un compartiment 

Taille de la population bovine adulte  
(24 mois et plus) 

Surveillance de type A Surveillance de type B 

>1 000 000 300 000 150 000 
900 001-1 000 000 270 000 135 000 
800 001-900 000 240 000 120 000 
700 001-800 000 210 000 105 000 
600 001-700 000 180 000 90 000 
500 001-600 000 150 000 75 000 
400 001-500 000 120 000 60 000 
300 001-400 000 90 000 45 000 
250 001-300 000 75 000 37 500 
200 001-250 000 60 000 30 000 
150 001-200 000 45 000 22 500 
100 001-150 000 30 000 15 000 
75 001-100 000 22 500 11 250 
50 001-75 000 15 000 7 500 
37 501-50 000 11 300 5 650 
25 001-37 500 7 500 3 750 
18 751-25 000 5 600 2 800 
12 501-18 750 3 800 1 900 
9 376-12 500 2 800 1 400 
7 813-9 375 2 300 1 150 
5 466-7 812 1 600 800 
3 125-5 465 900 450 
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Option n° 3 pour la surveillance 

Valeurs cibles convenant à un pays, une zone ou un compartiment 

Taille de la population bovine adulte  
(24 mois et plus) 

Surveillance de type A Surveillance de type B 

>1 000 000 300 000 150 000 
1 000 000 238 400 119 200 

900 001–1 000 000 214 600 107 300 
800 001–900 000 190 700 95 350 
700 001–800 000 166 900 83 450 
600 001–700 000 143 000 71 500 
500 001–600 000 119 200 59 600 
400 001–500 000 95 400 47 700 
300 001–400 000 71 500 35 750 
200 001–300 000 47 700 23 850 
100 001–200 000 22 100 11 500 
90 001–100 000 19 900 9 950 
80 001–90 000 17 700 8 850 
70 001–80 000 15 500 7 750 
60 001–70 000 13 300 6 650 
50 001–60 000 11 000 5 500 
40 001–50 000 8 800 4 400 
30 001–40 000 6 600 3 300 
20 001–30 000 4 400 2 200 
10 001–20 000 2 100 1 050 
9 001–10 000 1 900 950 
8 001–9 000 1 600 800 
7 001–8 000 1 400 700 
6 001–7 000 1 200 600 
5 001–6 000 1 000 500 
4 001–5 000 800 400 
3 001–4 000 600 300 
2 001–3 000 400 200 
1 001–2 000 200 100 

 

_______________ 
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Annexe 6 

 
Original : anglais 

Novembre 2012 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES 

EN MATIÈRE DE RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 27 – 30 novembre 2012 

_______ 

Une réunion du Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut des Pays Membres en matière de risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB), ci-après appelé le Groupe, s’est tenue au siège de l’OIE, du 27 au 30 novembre 2012. 

1. Ouverture de la séance 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint et chef du Service scientifique et technique, a 
accueilli le Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l'OIE. Le Docteur Miyagishima a 
félicité le Groupe pour le travail important effectué lors de la précédente réunion, en septembre 2012, concernant 
les défis rencontrés par les Pays Membres ayant une population bovine de taille réduite pour répondre aux 
exigences de surveillance stipulées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre). Il a 
remercié le Groupe d’avoir examiné toutes les options une à une afin de converger vers une approche aussi 
scientifique, réalisable et réaliste que possible. Il a demandé au Groupe de proposer un amendement en 
conséquence au chapitre du Code terrestre en vue de le soumettre à la Commission scientifique pour les maladies 
animales (la Commission scientifique) en février 2013. 

Le Docteur Miyagishima a souligné que les Pays Membres demandeurs, ainsi que d'autres partenaires de l’OIE 
scrutait la procédure OIE de reconnaissance officielle des statuts sanitaires. Conformément à procédure officielle 
normalisée de l'OIE qui régissait la reconnaissance officielle des statuts sanitaires, il a recommandé au Groupe de 
produire un rapport détaillé indiquant clairement aux Pays Membres demandeurs les éventuelles informations 
manquantes et/ou les domaines spécifiques qui restaient à traiter. Le Docteur Miyagishima a fait observer que, par 
le passé, le Groupe était toujours parvenu à un consensus lors de l'évaluation des dossiers. À défaut de consensus 
sur un dossier, le Groupe devrait préciser dans son rapport tous les points de vue et opinions exprimés, avec les 
motivations sous-jacentes. Le Docteur Miyagishima a rappelé que la Commission scientifique était responsable de 
mener, au nom de l'Assemblée mondiale de l'OIE, l'évaluation des demandes des Pays Membres de l'OIE sur la 
base du rapport du Groupe qui incluait l'analyse des dossiers, des observations et des recommandations. 

Le Docteur Miyagishima a également indiqué que l’OIE a autorisé un Pays Membre à se faire représenter par ses 
experts au siège de l’OIE pour clarifier les questions liées à l’évaluation de son dossier si le Groupe estimait 
qu’une rencontre était nécessaire. À cet égard, il a rappelé que par principe la présence au siège de l'OIE des 
experts des pays demandeurs n'était pas particulièrement recherchée et que l’OIE privilégiait la transmission des 
informations en utilisant les télécommunications. Une rencontre physique entre le Groupe et les représentants d'un 
Pays Membre demandeur pouvait néanmoins être envisagée au cas par cas, après consultation du Directeur général 
de l'OIE. 

La politique de l'OIE concernant les déclarations d'intérêts et la confidentialité des informations a été rappelée au 
Groupe, sachant que ses membres avaient déjà signé un engagement de confidentialité et se trouvaient liés à ce 
titre. Le Docteur Miyagishima a invité les experts en situation de conflit d'intérêt potentiel à se retirer 
volontairement des discussions portant sur les dossiers spécifiquement concernés. 
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2. Adoption de l’ordre du jour et désignation d’un président de séance et d’un rapporteur 

Le Groupe a adopté l'ordre du jour de la réunion. Le Docteur John Kellar a présidé la réunion et le Docteur Martial 
Plantady a été nommé rapporteur.  

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II du présent rapport.  

3. Révision du chapitre actuel du Code terrestre sur l'ESB pour tenir compte des Pays Membres 
ayant une population bovine réduite, à la suite des conclusions de la réunion de septembre 2012 

Sur la base des conclusions issues de la réunion de septembre 2012, le Groupe a modifié l'article 11.5.22 du Code 
terrestre pour tenir compte des Pays Membres ayant une population bovine réduite. L'article modifié serait 
proposé à la Commission scientifique puis transmis à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres pour diffusion aux Pays Membres de l'OIE. 

4. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant un statut en matière de risque d’ESB 

Les experts du Groupe avaient accepté de procéder à une analyse préliminaire des dossiers des Pays Membres 
demandeurs, tels qu’attribués en binôme par le siège de l’OIE. Les experts ont présenté leurs principales 
conclusions à la réunion plénière puis le Groupe a discuté en détail, dossier par dossier, de l’application par les 
Pays Membres concernés et de leur conformité avec les dispositions du Code terrestre relatives à la détermination 
du risque d'ESB. Chaque fois que nécessaire, des courriels ont été adressés aux Pays Membres demandeurs pour 
solliciter des informations complémentaires. Tous les Pays Membres contactés ont fourni au Groupe les 
informations demandées en temps voulu. Le Groupe a par ailleurs rencontré les représentants d'un Pays Membre 
pour chercher à clarifier certains points. 

4.1. Bulgarie 

La Bulgarie a soumis un dossier en février 2012 pour demander le statut de « risque maîtrisé d'ESB », suivi 
d’une mise à jour en octobre 2012. Le Groupe a estimé que le dossier présenté était conforme aux 
instructions adressées aux Pays Membres souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur 
statut en matière de risque d'ESB, sur la base des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque 
non négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB en Bulgarie durant la période couverte par 
l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine de la Bulgarie durant la période couverte par l’évaluation. 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type A prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre relatif à la surveillance de l'ESB.  
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c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1998 et que le système de déclaration et d’examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel des 
tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (le Manuel terrestre). 

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

L’ESB n'a jamais été signalée en Bulgarie. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » - Article 11.5.4. 

Sur la base des informations fournies, le Groupe a accepté la demande de la Bulgarie qui sollicitait un 
statut de « risque maîtrisé d'ESB ». Il a considéré de surcroît que ce pays répondait aux conditions 
requises par le chapitre du Code terrestre sur l’ESB pour obtenir le statut de « risque négligeable 
d'ESB ». 

f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque maîtrisé d'ESB » ou « risque négligeable d'ESB ». 

4.2. Costa Rica 

En octobre 2012, le Costa Rica a soumis un dossier pour demander un statut en matière de risque d’ESB. Le 
Groupe a estimé que le dossier présenté était conforme aux instructions adressées aux Pays Membres 
souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière de risque d'ESB, sur la base 
des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque non 
négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB au Costa Rica durant la période couverte par 
l’évaluation. 
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 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque non 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine du Costa Rica durant la période couverte par l’évaluation. 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type A prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre relatif à la surveillance de l'ESB. 
Le Groupe a constaté pour 2011 et 2012 une augmentation considérable du nombre d’échantillons 
attribués à la surveillance des suspicions cliniques, tandis que les animaux échantillonnés dans les autres 
circuits de surveillance étaient restés dans les mêmes fourchettes que les années précédentes. 

c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 2001 et que le système de déclaration et examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel 
terrestre de l’OIE, y compris à l’introduction de 2011 sur l’immunohistochimie.  

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

L'ESB n'a jamais été signalée au Costa Rica. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » - Article 11.5.4. 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que le Costa Rica 
répondait aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » aux termes du 
chapitre du Code terrestre sur l'ESB. 

f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque maîtrisé d’ESB ». 

Le Groupe a reconnu les améliorations récentes et en cours enregistrées par ce pays sur les plans 
suivants : surveillance, élimination des matières à risque spécifiées, utilisation de chaînes de 
fabrication dédiées pour les produits d’alimentation animale et diagnostic biologique. Ces 
améliorations contribuent à répondre aux conditions du statut de « risque maîtrisé d’ESB ».  
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Le Groupe a noté une augmentation considérable du nombre d’animaux échantillonnés 
attribuables à la surveillance des suspicions cliniques en 2011 et 2012, en l’absence d’une 
augmentation parallèle dans les autres circuits de surveillance. Bien qu’une concentration sur les 
suspicions cliniques était conforme aux recommandations du chapitre du Code terrestre, 
l’absence d’augmentation parallèle dans les autres circuits de surveillance pourrait signifier une 
spécificité insuffisante dans l’attribution des animaux échantillonnés aux différents circuits de 
surveillance. Le Groupe a recommandé que le Costa Rica révise les critères sur la base desquels 
les animaux échantillonnés étaient imputés au circuit de surveillance des suspicions cliniques.  

Le Groupe a remarqué une concentration considérable des animaux échantillonnés dans la classe 
d’âge de 4 à 7 ans, donnant lieu au nombre maximal de points de surveillance par animal 
échantillonné. Cette constatation pourrait signifier une spécificité insuffisante dans la répartition 
des animaux échantillonnés dans les différentes tranches d’âge. Le Groupe a recommandé que le 
Costa Rica révise également les critères de détermination de l’âge des animaux échantillonnés.  

4.3. Israël 

Israël a soumis un dossier en septembre 2012 pour demander le statut de risque « négligeable » ou 
« maîtrisé » d'ESB, suivi d’une mise à jour en octobre 2012. Le Groupe a estimé que le dossier présenté était 
conforme aux instructions adressées aux Pays Membres souhaitant déposer une demande officielle 
d’évaluation de leur statut en matière de risque d'ESB, sur la base des conditions énoncées dans le Code 
terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB en Israël durant la période couverte par l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine d’Israël durant la période couverte par l’évaluation. 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type A prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre sur la surveillance de l'ESB.  

c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1992 et que le système de déclaration et examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel 
terrestre de l’OIE. 
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 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté qu’un seul cas d’ESB avait été signalé en Israël jusqu’à la date de la demande. Ce 
cas étant née en septembre 1992, plus de 11 ans avant la présentation du dossier. Par conséquent, Israël 
répondait aux exigences énoncées au point 3 b) de l’article 11.5.3. Tous les bovins qui avaient été en 
contact avec le cas d’ESB durant leur première année de vie et dont il avait été démontré qu’ils avaient 
consommé des aliments potentiellement contaminés durant cette période, avaient été abattus et détruits. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.5.3. 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer qu’Israël répondait aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » aux termes du chapitre du 
Code terrestre sur l'ESB. 

f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque négligeable ». 

4.4. Italie 

Conformément aux procédures établies, l’expert italien a quitté la réunion pendant les discussions sur le 
dossier présenté par ce pays. 

Le Groupe a rappelé qu’en 2007, l’Italie avait adressé à l’OIE une demande d’évaluation de la situation de sa 
population bovine au regard du risque d’ESB, conformément aux dispositions du Code terrestre. Au vu de ce 
dossier, le Groupe avait estimé que l’Italie réunissait les conditions requises pour obtenir le statut de « risque 
maîtrisé d'ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre relatif à l'ESB. En conséquence, l’Italie était 
inscrite depuis mai 2008 sur la liste des Pays Membres présentant un « risque maîtrisé d’ESB ». 

En octobre 2012, l’Italie a soumis une nouvelle demande en vue d’obtenir le statut de Pays Membre 
présentant un « risque négligeable d’ESB ». Le Groupe a estimé que le dossier présenté était conforme aux 
instructions adressées aux Pays Membres souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur 
statut en matière de risque d'ESB, sur la base des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque 
non négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB en Italie durant la période couverte par 
l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine de l’Italie durant la période couverte par l’évaluation. 
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b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type B prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre relatif à la surveillance de l'ESB.  

c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1992 et que le système de déclaration et examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel 
terrestre. 

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que 145 cas d’ESB avaient été signalés en Italie jusqu’à la date de la demande. La 
plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB était née en 2001, plus de 11 ans avant la présentation du 
dossier. Par conséquent, l’Italie répondait aux exigences énoncées au point 3 b) de l’article 11.5.3. Tous 
les bovins qui avaient été en contact avec des cas d’ESB durant leur première année de vie et dont il 
avait été démontré qu’ils avaient consommé des aliments potentiellement contaminés durant cette 
période, avaient été abattus et détruits. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.5.3. 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que l’Italie répondait 
aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » aux termes du chapitre du 
Code terrestre sur l'ESB. 

f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque négligeable d’ESB ». 

4.5. Japon 

Conformément aux procédures établies, l’expert japonais a quitté la réunion pendant les discussions sur le 
dossier présenté par ce pays. 
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Le Groupe a rappelé qu’en décembre 2008, le Japon avait adressé à l’OIE une demande d’évaluation de la 
situation de sa population bovine au regard du risque d’ESB, conformément aux dispositions du Code 
terrestre. Au vu de ce dossier, le Groupe avait estimé que le Japon réunissait les conditions requises pour 
obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur l'ESB. En 
conséquence, le Japon était inscrit depuis mai 2009 sur la liste des Pays Membres présentant un « risque 
maîtrisé d’ESB ». En septembre 2012, le Japon a soumis une nouvelle demande en vue d’obtenir le statut de 
Pays Membre présentant un « risque négligeable d’ESB ». Le Groupe a estimé que dossier présenté était 
conforme aux instructions adressées aux Pays Membres souhaitant déposer une demande officielle 
d’évaluation de leur statut en matière de risque d'ESB, sur la base des conditions énoncées dans le Code 
terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB au Japon durant la période couverte par l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine du Japon durant la période couverte par l’évaluation. 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type B prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre sur la surveillance de l'ESB.  

c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1996 et que le système de déclaration et examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel 
terrestre. 

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 
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d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que 36 cas d’ESB avaient été signalés au Japon jusqu’à la date de la demande. La 
plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB étant née en janvier 2002, tous les cas autochtones seraient 
âgés de plus de 11 ans en mai 2013. Par conséquent, le Japon répondrait aux exigences énoncées au 
point 3 b) de l’article 11.5.3 lorsque la décision finale devrait être prise par l’Assemblée Mondiale. Tous 
les bovins qui avaient été en contact avec des cas d’ESB durant leur première année de vie et dont il 
avait été démontré qu’ils avaient consommé des aliments potentiellement contaminés durant cette 
période, avaient été abattus et détruits. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.5.3. 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que le Japon répondait 
aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » aux termes du chapitre du 
Code terrestre sur l'ESB. 

f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque négligeable d’ESB ». 

4.6. Pays-Bas 

Le Groupe a rappelé qu’en février 2007, les Pays-Bas avaient adressé à l’OIE une demande d’évaluation de 
la situation de sa population bovine au regard du risque d’ESB, conformément aux dispositions du Code 
terrestre. Au vu de ce dossier, le Groupe avait estimé que les Pays-Bas réunissaient les conditions requises 
pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur l'ESB. En 
conséquence, les Pays-Bas étaient inscrits depuis mai 2008 sur la liste des Pays Membres présentant un 
« risque maîtrisé d’ESB ».  

En février 2012, les Pays-Bas ont soumis une nouvelle demande en vue d’obtenir le statut de Pays Membre 
présentant un « risque négligeable d’ESB ». Le Groupe a estimé que le dossier présenté était conforme aux 
instructions adressées aux Pays Membres souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur 
statut en matière de risque d'ESB, sur la base des conditions énoncées dans le Code terrestre. Les points 
spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a estimé que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque non 
négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB aux Pays-Bas durant la période couverte par 
l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine des Pays-Bas durant la période couverte par l’évaluation. 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type B prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre sur la surveillance de l'ESB.  
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c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1990 et que le système de déclaration et d’examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel 
terrestre. 

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que 95 cas d’ESB avaient été signalés aux Pays-Bas jusqu’à la date de la 
demande. La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB était née en février 2001, plus de 11 ans avant 
la présentation du dossier. Par conséquent, les Pays-Bas répondaient aux exigences énoncées au point 3 
b) de l’article 11.5.3. Tous les bovins qui avaient été en contact avec des cas d’ESB durant leur 
première année de vie et dont il avait été démontré qu’ils avaient consommé des aliments 
potentiellement contaminés durant cette période, avaient été abattus et détruits. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.5.3. 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que les Pays-Bas 
répondaient aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » aux termes du 
chapitre du Code terrestre sur l'ESB. 

f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque négligeable d’ESB ». 

4.7. Slovénie 

Le Groupe a rappelé qu’en 2007, la Slovénie avait adressé à l’OIE une demande d’évaluation de la situation 
de sa population bovine au regard du risque d’ESB, conformément aux dispositions du Code terrestre. Au vu 
de ce dossier, le Groupe avait estimé que la Slovénie réunissait les conditions requises pour obtenir le statut 
de « risque maîtrisé d'ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre sur l'ESB. En conséquence, la 
Slovénie était inscrite depuis mai 2008 sur la liste des Pays Membres présentant un « risque maîtrisé 
d’ESB ».  

En septembre 2012, la Slovénie a soumis une nouvelle demande en vue d’obtenir le statut de Pays Membre 
présentant un « risque négligeable d’ESB ». Le Groupe a estimé que le dossier présenté était conforme aux 
instructions adressées aux Pays Membres souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur 
statut en matière de risque d'ESB, sur la base des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 
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a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que l'appréciation de l’émission de l’agent infectieux avait révélé un risque 
non négligeable de pénétration de l'agent de l’ESB en Slovénie durant la période couverte par 
l’évaluation. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a considéré que le rapport d'exposition à l’agent infectieux avait révélé un risque 
négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB si celui-ci était présent dans la 
population bovine de la Slovénie durant la période couverte par l’évaluation. 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance exercée était supérieure aux exigences minimales de la 
surveillance de type B prévue par l'article 11.5.22. du Code terrestre sur la surveillance de l'ESB.  

c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1995 et que le système de déclaration et examen répondait aux 
exigences du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme au Manuel 
terrestre. 

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe a constaté que la législation relative à l’interdiction visant l’alimentation des ruminants, 
ainsi que les contrôles et audits exercés sur ce dispositif depuis au moins 8 ans étaient conformes 
aux exigences. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Le Groupe a constaté que 8 cas d’ESB avaient été signalés en Slovénie jusqu’à la date de la demande. 
La plus jeune cohorte déclarée atteinte d’ESB était née en décembre 2000, plus de 11 ans avant la 
présentation du dossier. Par conséquent, la Slovénie répondait aux exigences énoncées au point 3 b) de 
l’article 11.5.3. Tous les bovins qui avaient été en contact avec des cas d’ESB durant leur première 
année de vie et dont il avait été démontré qu’ils avaient consommé des aliments potentiellement 
contaminés durant cette période, avaient été abattus et détruits. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.5.3. 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe a recommandé de considérer que la Slovénie 
répondait aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » aux termes du 
chapitre du Code terrestre sur l'ESB. 
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f) Conclusions 

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

- Statut : « risque négligeable d’ESB ». 

4.8. États-Unis d’Amérique 

En 2006, l’OIE avait reçu des État-Unis d’Amérique une demande d’évaluation du statut de sa population 
bovine en matière de risque d’ESB, conformément au Code terrestre. Le Groupe avait alors recommandé que 
ce pays soit considéré comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de Pays Membre à 
« risque maîtrisé d'ESB » en vertu du Code terrestre. Les États-Unis d’Amérique figurent depuis mai 2007 
sur la liste correspondante. 

En juillet 2012, les États-Unis d’Amérique ont soumis un nouveau dossier demandant le statut de « risque 
négligeable d’ESB ». Le Groupe a estimé que la demande était conforme aux instructions destinées aux Pays 
Membres souhaitant obtenir une évaluation officielle de leur statut en matière de risque d'ESB, sur la base 
des conditions énoncées dans le Code terrestre. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 11.5.2., point 1 

Le Groupe a considéré que l'appréciation nationale du risque conduite en 2006, actualisée en 2009 et 
2010 sur une base nationale, et en 2012 sur une base régionale, apparaissait fondée et exhaustive et 
prenait en compte toutes les voies connues d'exposition à l'ESB, conformément aux critères spécifiés 
dans l’article 11.5.2. du Code terrestre. 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a reconnu que des délais de 7 et 8 ans respectivement s’étaient écoulés depuis 
l’introduction par les États-Unis d’Amérique des mesures d'atténuation des risques liés à 
l'importation de bovins sur pied et de produits d'origine bovine en provenance du Canada. Le 
Groupe a pris en considération les appréciations nationales de risque qui ont été correctement 
étayées et associées à ces mesures d'atténuation ainsi qu’à l'évaluation régionale conduite 
récemment. Il a fait remarquer que les États-Unis d'Amérique avaient permis les importations pour 
l'abattage et la reproduction des bovins sur pied issus des cohortes nées à partir de 1999 mais qu’en 
réalité les animaux importés pour l'abattage étaient nés à partir de 2003 et ceux importés pour la 
reproduction étaient nés à partir de 2005. Le Groupe a noté que 4 cas d'ESB avaient été détectés 
depuis 2003 (un cas en provenance du Canada et trois cas autochtones atypiques). L'année de 
naissance du dernier cas autochtone était 2001. Le Groupe n'a pu parvenir à un consensus quant à 
l'interprétation de ces données. 

Plusieurs membres ont estimé que, tout en étant très faible, le risque d’émission durant la période 
couverte par l’évaluation n'était pas négligeable. Ils se sont interrogés sur les résultats de l'évaluation 
basée sur le modèle BSurvE où la prévalence de l'ESB a été établie par cohorte de naissance pour les 
bovins canadiens. Ils ont également remis en question l’intégrité du processus d’importation, 
considérant que les importations de bovins sur pied pouvaient contrevenir aux règles relatives à leur 
élimination en raison d’une inadéquation de l’identification, de la détermination de l’âge et de la 
supervision. Ces membres du Groupe ont considéré que les conditions d'importation des bovins 
provenant de pays à risque maîtrisé d'ESB n'étaient pas conformes à l'article 11.5.8. du Code 
terrestre (stipulant que les bovins sélectionnés pour l'exportation doivent être nés après la date 
d’application effective de l'interdiction de distribuer aux ruminants des farines de viande et d’os ou 
des cretons provenant de ruminants). Citant le rapport de la réunion de 2007 du Groupe concernant 
l'ESB atypique, ces membres ont considéré que le cas atypique diagnostiqué en 2012 constituait un 
défi persistant de l’ESB autochtone face à une application imparfaite de l’interdiction alimentaire. 
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D'autres membres du Groupe ont estimé que le risque d'émission était négligeable. Ils ont fait 
observer qu'un délai supérieur aux 8 années obligatoires s'était écoulé depuis que des farines de 
viande et d’os tirées de ruminants avaient été importées du Canada avec des précautions minimales 
en matière d’ESB et, de même, qu’un délai supérieur aux 7 années obligatoires s’était écoulé depuis 
que des bovins sur pied avaient été importés de ce pays avec des précautions minimales. Ils ont 
considéré que la réintroduction progressive des importations en provenance du Canada traduisait des 
mesures d'atténuation en rapport avec le risque évalué, conformément à l'article 2.1.5. du Code 
terrestre. Ils ont rappelé que des Pays Membres (comme le Brésil, la Nouvelle-Zélande ou 
l’Argentine) qui n’étaient pas dotés de systèmes nationaux d’identification appropriés au moment de 
l’évaluation avaient été reconnus par l’OIE comme pays à risque négligeable ; ces pays se référaient 
à la dentition pour déterminer l'âge des animaux en lieu et place d’une identification nationale. Il a 
également été estimé que le Groupe devait respecter une certaine cohérence à cet égard. 

Ces mêmes membres du Groupe ont conclu que le cas d’ESB atypique diagnostiqué en 2012 n’avait 
pas de relation épidémiologique avec l’épidémie d’ESB classique visée par l’interdiction alimentaire 
imposée par les États-Unis d’Amérique. Ils ont ajouté que l'ESB atypique était une encéphalopathie 
spongiforme transmissible survenant naturellement avec une prévalence rare et, sur la base du 
rapport fourni par le Groupe à la Commission scientifique en septembre 2012, sans constituer de 
menace significative pour le contrôle de l'ESB classique. Selon ces membres du Groupe, même si le 
rapport fourni à la Commission scientifique en septembre 2012 n'était pas pris en compte (car non 
encore approuvé par cette Commission), le cas survenu en 2012 ne devrait pas être retenu du fait que 
l’animal était né en 2001 et que les bovins infectés nés plus de 11 ans auparavant ne devaient pas 
être pris en compte dans l'appréciation du risque d'émission (article 11.5.3. du Code terrestre). 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Groupe a noté que depuis 1997 les États-Unis d’Amérique avaient interdit l'utilisation des farines 
de viande et d'os dans les aliments destinés aux ruminants (exception faite des farines issues de 
volailles et des farines exclusivement d'origine porcine ou équine). Il a pris en compte l'introduction 
en avril 2009 de l'interdiction d’utiliser certaines matières à risque spécifiées dans l'alimentation 
animale (une réduction de 1 log de l'infectivité a été obtenue par suppression de l'encéphale et de la 
moelle épinière des animaux de plus de 30 mois). Le Groupe a reconnu que 77% des animaux 
trouvés morts étaient exclus de l'équarrissage ; que, selon l'industrie, 99% des farines de viande et 
d’os étaient produites dans des ateliers dédiés ; qu’une réduction moyenne de 2 logs de l'infectivité 
était obtenue à l'équarrissage ; que 31% des farines de viande et d’os étaient détournées vers 
l'alimentation des animaux de compagnie ; que dans 98% des unités de production d’aliments pour 
animaux, les aliments du bétail étaient préparés dans des ateliers dédiés ; que dans 80% des 
exploitations, les bovins étaient élevés dans des bâtiments n’abritant ni porcs ni volailles. Le Groupe 
a également pris en compte la réalisation de 26 000 tests portant sur la chaîne alimentaire animale, 
dont 50% sur des aliments destinés aux ruminants.   

D’après l'expérience enregistrée dans d’autres pays, le Groupe a convenu que l'efficacité de 
l'interdiction de nourrir les ruminants avec des produits tirés de ruminants ne dépassait pas 65%. Il a 
fait remarquer que les paramètres d’équarrissage aux États-Unis d'Amérique n'étaient pas aussi 
contraignants que ceux appliqués dans d'autres pays auxquels le statut à risque négligeable avait été 
reconnu (plusieurs Membres de l'Union européenne et le Japon par exemple). 

Le Groupe n'a pu parvenir à un consensus pour l'interprétation de ces données. 

Plusieurs membres du Groupe ont indiqué que 23% des animaux trouvés morts étaient toujours 
transformés dans les unités d'équarrissage. Ils ont également considéré que les informations fournies 
sur la distribution relative des paramètres d'équarrissage parmi les équarrisseurs reposait sur une 
estimation effectuée principalement par l'industrie [et en second lieu par la FDA (Agence américaine 
pour les aliments et les médicaments)] et que 10% des équarrisseurs appliquaient une méthode 
permettant une réduction de 0 à 1 log. Ces membres du Groupe ont considéré que jusqu'en octobre 
2009, les matières à risque spécifiées et les autres abats impropres à la consommation avaient été 
équarris pour l’alimentation des non ruminants. Ils ont estimé que des tissus de ruminants 
potentiellement infectieux (colonne vertébrale, amygdales et iléon) ont néanmoins pu être recyclés 
dans la chaîne alimentaire animale postérieurement à la mise en application à cette époque de 
l'interdiction modifiée portant sur les matières à risque spécifiées. Ces membres du Groupe étaient 
d'avis que l'élimination des matières à risque spécifiées dans les unités d'équarrissage semblait 
difficile en raison de la diversité des options et de l'absence de détermination précise de l'âge. Selon 
eux, environ 30% des farines de viande et d’os produites dans le pays pour l’alimentation animale 
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étaient des farines mixtes issues de ruminants et de non-ruminants. Ils ont considéré que la capacité 
de l'interdiction alimentaire à prévenir le recyclage et l'amplification de l'agent de l'ESB pouvait par 
conséquent être mise en doute. Ils ont estimé que dans les 20% d'exploitations sur lesquelles des 
bovins cohabitent avec des porcs et/ou des volailles, aucune mesure préventive (autre qu'une 
étiquette de mise en garde apposée sur les sacs d'aliments) n'était appliquée pour empêcher les 
ruminants d'accéder aux aliments destinés aux monogastriques (contenant des matières à risque 
spécifiées). Ces membres du Groupe ont jugé que la prise en compte de la réduction logarithmique 
moyenne obtenue à chaque étape n'était pas réaliste en tant qu’hypothèse du pire scénario et que, 
dans une hypothèse réaliste, le risque de recyclage et d’amplification n'était pas négligeable. 

Les autres membres du Groupe ont estimé que l'efficacité de l'interdiction alimentaire devait 
nécessairement être à la mesure du risque de diffusion évalué (article 2.1.5. du Code terrestre). Ils 
ont reconnu que le système d'alimentation animale assurait l'élimination de 77% des animaux 
trouvés morts ; que 99% des unités d'équarrissage étaient dédiées exclusivement soit à des ruminants 
soit à des espèces monogastriques ; que l'équarrissage assurait une réduction moyenne pondérée de 
2 logs de l'infectivité ; que par le détournement de 31% de la production des farines de viande et d'os 
vers l'alimentation des animaux de compagnie et grâce à un fonctionnement exclusivement consacré 
soit à des produits pour ruminants soit à des produits pour monogastriques pour 99% des ateliers de 
fabrication d’aliments pour animaux, une diminution linéaire de l’exposition a été obtenue, avec un 
chiffre net réduit à 7x10-7 jusqu’à 2008 compris ; et qu’après l’ajout d’une interdiction partielle 
portant sur les matières à risque spécifiées en 2009, cette valeur est tombée à 7x10-8. Ces membres 
du Groupe ont estimé que cette conclusion était étayée par les résultats de 26 000 tests conduits sur 
l'ensemble de la chaîne alimentaire animale et par une évaluation basée sur le modèle BSurvE 
montrant un déclin marqué de la prévalence de l'ESB après la mise en place de l'interdiction 
alimentaire de 1997. Par souci de cohérence, ces membres du Groupe ont considéré que la 
combinaison de ces mesures n'était pas moins efficace que celles d'autres Pays Membres déjà 
reconnus par l'OIE comme étant à risque négligeable d'ESB (Nouvelle-Zélande, Australie et 
nombreux pays d'Amérique du Sud où la consommation par l'homme des matières à risque 
spécifiées avait été acceptée comme mesure d'atténuation sans contrôle). 

b) Surveillance prévue par les articles 11.5.20.-11.5.22. 

Le Groupe a constaté que la surveillance nationale avait été exercée à un niveau 20 fois supérieur aux 
exigences minimales pour conserver le statut de risque maîtrisé ou de risque négligeable. Il a reconnu 
que même la surveillance régionale axée sur les deux régions les plus exposées au risque imputable au 
Canada respectait voire dépassait les exigences du Code terrestre. Le Groupe a considéré que le niveau 
de surveillance appliqué avait été suffisant pour détecter trois cas d'ESB atypique et un cas d’ESB 
importé du Canada. 

c) Autres obligations — Article 11.5.2., points 2–4 

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe a estimé que le programme de sensibilisation répondait aux exigences du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'enquête épidémiologique 

Le Groupe a constaté que l'ESB faisait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1986 et que le système de déclaration et d’examen répondait aux 
exigences du Code terrestre.  

 Examens de laboratoire 

Le Groupe a estimé que l’organisation des examens de laboratoire était conforme aux exigences 
minimales du Code terrestre.  

 Contrôle et audit du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe s’est référé aux conclusions de l'appréciation de l'exposition et à son interprétation 
(parties 1 et 2).  
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d) Historique de l'ESB dans le pays 

Jusqu’alors, les États-Unis d’Amérique avaient enregistré 4 cas d’ESB. Pour l'un d'eux, il a été confirmé 
qu'il avait été importé du Canada et pour les autres, il s'agissait de cas autochtones atypiques. 
Concernant tous les cas autochtones, les animaux étaient nés plus de 11 ans avant la présentation du 
dossier. Tous les efforts ont été déployés dans le pays pour retrouver la trace de tous les bovins qui, lors 
de leurs premières années d’existence, avaient été élevés au contact des animaux malades. Concernant 
le dernier cas (animal atteint d'ESB atypique, né en 2001), 50 animaux sur 344 de la même cohorte de 
naissance ont été vendus en 2007 et 2008 mais leur trace n’a pas pu être retrouvée.  

e) Conformité aux exigences du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 11.5.3. 

Sur la base des informations fournies et des pratiques d'élevage des bovins aux États-Unis d'Amérique, 
le Groupe de travail est parvenu à un consensus pour déclarer que les cohortes nées à partir de 2009 
représentaient un risque négligeable d’ESB. Plusieurs membres du Groupe ont estimé que les États-
Unis d'Amérique ne répondraient qu’à partir de 2016 aux conditions requises pour obtenir le statut de 
« risque négligeable d'ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre relatif à cette maladie, et sous 
réserve que les mesures actuelles soient maintenues. D'autres membres du Groupe ont estimé que ce 
pays répondait d’ores et déjà aux conditions requises pour obtenir ce statut de « risque négligeable 
d'ESB » aux termes du chapitre du Code terrestre relatif à cette maladie. 

f) Conclusions 

 Statut recommandé 

Au terme de discussions approfondies, le Groupe n'a pas pu parvenir à un consensus sur la 
recommandation finale à présenter à la Commission scientifique concernant le dossier des États-
Unis d'Amérique. Plusieurs membres du Groupe ont recommandé le statut « à risque maîtrisé 
d'ESB » et d'autres le statut « à risque négligeable d'ESB ». Les deux opinions, associées à 
l'argumentation détaillée relative à chaque composante de l'évaluation du risque, seront transmises à 
la Commission scientifique pour évaluation et conclusion finale sur la recommandation à présenter à 
l'Assemblée mondiale des Délégués.  

 Message recommandé pour transmission au Pays membre par le Directeur général 

 Statut : 

L'attention du Directeur général est attirée sur les remarques qui précèdent.  

4.9. Dossier présenté par un autre Pays Membre 

- Le Groupe a évalué un dossier présenté par un Pays Membre qui sollicitait la reconnaissance du 
statut de « risque négligeable d’ESB » ; le dossier n’étant pas conforme aux dispositions du Code 
terrestre, le dossier a été retourné au Pays Membre demandeur.  

5.  Questions diverses 

Le Groupe a souhaité attirer l’attention de la Commission scientifique sur les défis rencontrés pour interpréter le 
protocole d’équarrissage mentionné dans l’article 11.5.19. du Code terrestre, compte tenu de la latitude laissée par 
le chapitre sur l’appréciation du risque (chapitre 2.1. du Code terrestre) concernant les mesures d’atténuation 
prescrites ou le recours à des mesures équivalentes. Plusieurs membres du Groupe ont interprété les dispositions 
du Code terrestre comme étant des mesures prescriptives. D’autres ont estimé que dans le cadre du Code terrestre, 
l’équivalence des mesures pouvait être retenue. Jusqu’alors, par consensus et selon les orientations de la 
Commission scientifique, le Groupe s’était réservé une certaine latitude dans l’interprétation du chapitre du Code 
terrestre sur l’ESB, compte tenu des dispositions des chapitres connexes du Code terrestre sur la surveillance et 
l’appréciation du risque. L’approche à suivre dans ce cas n’a pas donné lieu à consensus au sein du Groupe. 
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Le Docteur Miyagishima a félicité le Groupe pour ce travail difficile et a souligné que les membres avaient utilisé 
tous les moyens possibles pour parvenir à des conclusions consensuelles. Il a mis en exergue l’implication du 
président de séance, du rapporteur et de tous les autres experts du Groupe qui ont examiné en détail toutes les 
données disponibles et les ont interprétées objectivement. 

6.  Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et modifié la version préliminaire du rapport fournie par le rapporteur. Il a décidé que ce 
rapport serait soumis aux membres du Groupe pour permettre des commentaires et l’adoption du texte. Le rapport 
a été finalisé par correspondance. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES 

EN MATIÈRE DE RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 27 – 30 novembre 2012 

_______ 

Ordre du jour 

1.  Ouverture de la séance 

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

3. Révision du chapitre actuel du Code terrestre sur l'ESB pour tenir compte des Pays Membres ayant une population 
bovine réduite, à la suite des conclusions de la réunion de septembre 2012 

4. Évaluation des dossiers des Pays Membres demandant un statut en matière de risque d’ESB 

5. Questions diverses 

6. Finalisation et adoption du projet de rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES 

EN MATIÈRE DE RISQUE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 27 – 30 novembre 2012 

_____ 
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dagmar.heim@bvet.admin.ch 

Docteur John A. Kellar 
Coordinateur des politiques sur les EST 
Animal Products Directorate 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room C208 
Ottawa K2H 8P9 
CANADA 
Tél. : (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax : (1.613) 228 66 73 
john.kellar@inspection.gc.ca  
 
Docteur Martial Plantady 
Chargé des questions législatives 
Commission européenne 
Santé & Consommateurs 
Unité G4 : aliments, système d’alerte et 
formation 
B232 03/22 
B-1049 Bruxelles, BELGIQUE 
+32 2 298 66 70 
martial.plantady@ec.europa.eu  

Docteur Rodolfo C. Rivero 
Coordinateur national pour les EST 
Ministère de l’Élevage, de l’agriculture et de la 
pêche 
Directeur du laboratoire régional Nord-Ouest 
Dirección de Laboratorios Veterinarios ‘Miguel 
C. Rubino’ 
C.C. 57037 
C.P. 6000 Paysandù 
URUGUAY 
Tél. : (598) 72 25229 or 27871 
Fax (598) 72 27614 
rrivero@mgap.gub.uy   
 
Docteur Shigeki Yamamoto 
Directeur 
National Institute of Health Sciences 
Division of Biomedical Food Research 
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo 158 -8501 
JAPON 
Tél. : 81 3 3700 9357 
Fax : 81 3 3700 6406 
syamamoto@nihs.go.jp 
 

 
Représentant de la COMMISSION SCIENTIFIQUE Observateur 

Professeur Thomas C. Mettenleiter 
Friedrich-Loeffler-Institut 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Südufer 10 
17493 Greifswald 
Insel Riems 
ALLEMAGNE 
Tél : (49-38) 351 71 02  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 
 

Docteur Koen Van Dyck 
Commission européenne 
Chef d’unité (par intérim) 
DG Santé et Protection des consommateurs 
Direction E – Sécurité de la chaîne alimentaire 
E2 – Hygiène alimentaire, système d’alerte et formation 
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BELGIQUE 
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Fax : +32 2 296 90 62  
koen.van-dyck@ec.europa.eu  

SIÈGE DE L’OIE 
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Directeur général 
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Docteur Alessandro Ripani 
Service scientifique et technique 
a.ripani@oie.int 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance des statuts 
sanitaires 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int 

_______________ 
 



 

Commission scientifique/février 2013 85 

Annexe 7 
 

Original : anglais 
Janvier 2013 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 9-11 janvier 2013 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la brucellose (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE du 9 
au 11 janvier 2013.  

1. Ouverture 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur général adjoint et Chef du Service scientifique et technique de l’OIE, 
a accueilli le Groupe, au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Puis, il a présenté les 
objectifs de la réunion. Il a déclaré que la brucellose était une maladie très importante en raison de son impact sur 
la santé publique. Selon lui, il était également primordial que les chapitres du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») et leur révision actuelle puissent guider et être en phase avec 
l’évolution progressive de la législation nationale des Pays Membres. 

Conformément aux principes établis par l’OIE consistant à convertir progressivement les chapitres consacrés aux 
maladies du Code terrestre en chapitres consacrés aux agents pathogènes, le Groupe, lors de sa réunion de juillet 
2011, avait fusionné les chapitres du Code terrestre sur la brucellose bovine (chapitre 11.3.), la brucellose caprine 
et ovine (non due à Brucella ovis) (chapitre 14.1.) et la brucellose porcine (chapitre 15.3.) en un nouveau chapitre 
couvrant plusieurs espèces intitulé « Infection à Brucella ». Après avoir été examiné par la Commission 
scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée « la Commission scientifique ») et la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après désignée « la Commission du Code »), le projet de chapitre 
avait été transmis aux Pays Membres pour commentaires en septembre 2011. 

Le nombre et la nature des commentaires reçus avaient conduit à une discussion entre la Commission scientifique 
et la Commission du Code de l’OIE lors de leurs réunions respectives en février 2012. Il avait été décidé que les 
représentants des deux Commissions devraient être présents à la réunion suivante du Groupe afin d’assurer la 
liaison. Par conséquent, le Docteur Sergio Duffy, représentant de la Commission scientifique, et le 
Docteur Étienne Bonbon, représentant de la Commission du Code, ont assisté à la présente réunion afin de fournir 
des orientations au Groupe. Le Docteur Duffy a accueilli et remercié le Groupe au nom de la Commission 
scientifique pour l’excellent travail effectué à ce jour. Le Docteur Bonbon, quant à lui, a déclaré que l’approche 
adoptée par le Groupe lors de sa précédente réunion était rigoureuse sur le plan scientifique et très appréciée. 
Toutefois, le Groupe devrait désormais prendre en considération les commentaires émis par la Commission 
scientifique, la Commission du Code et les Pays Membres lorsqu’il réviserait la structure et le contenu de la 
nouvelle version du projet de chapitre. 

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

La réunion était présidée par le Docteur Bruno Garin-Bastuji, et les Docteurs John Fischer et Ana Maria Nicola 
ont été désignés rapporteurs.  Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent aux annexes I et II, respectivement. 



Annexe 7 (suite) GAH Brucellose/janvier 2013 

86 Commission scientifique/février2013 

3. Révision du projet de chapitre actualisé en tenant compte des commentaires reçus 

Le Groupe a fait remarquer que le principe sous-jacent consistant à garder Brucella abortus, B. melitensis et 
B. suis dans un seul chapitre couvrant plusieurs espèces (chapitre 8.x.) se justifiait sur le plan scientifique. Il a 
toutefois pris en considération les commentaires émanant des Pays Membres et des Commissions spécialisées et a 
réorganisé le chapitre en fonction des différentes espèces animales lorsque cela facilitait sa compréhension et son 
application au niveau national. Le Groupe a rédigé des dispositions relatives au statut sanitaire spécifiques à 
chaque espèce animale, lorsque les circonstances s’y prêtaient. Pour les porcs, à titre d’exemple, le Groupe a noté 
le manque manifeste de tests de diagnostic précis, plus particulièrement d’épreuves sérologiques. Ceci empêchait 
la mise en place de contrôles réguliers des populations importantes de porcs, ce qui risquait de produire de 
nombreux résultats faussementnégatifs. Par conséquent, le concept de statut indemne de maladie chez les porcs 
n’était pas appliqué au niveau de la zone ou du pays. Son application se limitait au cheptel et consistait 
principalement en une surveillance des signes cliniques.  

Article 8.x.1. – Considérations générales 

Le Groupe a accepté les propositions des Pays Membres et a ainsi supprimer le mot « isolée » de la définition de 
l’infection à Brucella, en partant du principe que le terme « identifiée » suffisait puisque la bactérie pouvait être 
identifiée sans être isolée (par PCR, par exemples). 

En outre, le Groupe a exclu les souches vaccinales de la définition de Brucella. 

La liste des espèces animales d’importance épidémiologique a été revue afin de gagner en clarté. Le Groupe a 
suggéré l’emploi du nom scientifique entre parenthèses à la suite du nom vernaculaire des cervidés en vue d’éviter 
toute confusion avec leur nom courant, tel « élan », qui faisait référence à des espèces différentes en Eurasie (Alces 
alces) et en Amérique du Nord (Cervus elaphus canadensis). En ce qui concerne les équidés, le Groupe en est 
arrivé à la même conclusion que celle à laquelle il était parvenu lors de sa dernière réunion : « Les équidés étant 
considérés comme une impasse épidémiologique, les dispositions du chapitre consacrées aux autres espèces 
animales ont été jugées comme suffisantes pour atténuer le risque d’infection par Brucella chez les équidés ». Les 
lièvres ont été conservés sur la liste à des fins de notification, mais les dispositions relatives à leur commerce ont 
été supprimées (voir ci-dessous). 

Le Groupe a convenu que toute mention des techniques de diagnostic et des vaccins devait figurer dans le Manuel 
des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres et non dans les chapitres du Code terrestre. 

Article 8.x.2. – Marchandises exemptes de risque 

L’obligation en matière de certificat vétérinaire a été supprimée car ces marchandises sont, par définition, dénuées 
de risque. 

Articles sur le statut indemne de la maladie (articles 8.x.3. à 8.x.12.) 

Le Groupe a décidé de diviser les articles sur le statut indemne de la maladie par espèce concernée, prévoyant ainsi 
un statut indemne pour un pays, une zone, un troupeau ou un cheptel, avec ou sans vaccination, pour les bovins, 
les ovins et les caprins. Seul un statut indemne sans vaccination pouvait être envisagé pour les camélidés et les 
cervidés en raison de l’absence actuelle de vaccins appropriés pour ces espèces. Par conséquent, les dispositions 
relatives au statut indemne sans vaccination étaient quasiment identiques pour les bovins, les ovins, les caprins, les 
camélidés et les cervidés.  

Concernant la manière dont le Code terrestre devait traiter les cas suspects sans se montrer trop contraignant, le 
Groupe a proposé d’inclure une disposition sur l’application de mesures réglementaires en matière de détection 
précoce. Une autre amélioration apportée au texte consistait à clarifier les dispositions relatives aux tests à 
effectuer afin d’obtenir, puis de conserver, le statut indemne de la maladie.  

Le Groupe a également formulé des dispositions pour un pays ou une zone indemne avec vaccination dont le statut 
devait passer à celui d’indemne sans vaccination. 

Le Groupe a décidé de ne pas utiliser le concept de compartiment dans ce chapitre car le statut indemne des 
troupeaux ou des cheptels était amplement suffisant pour la gestion des risques posés par Brucella. Le chapitre du 
Code terrestre consacré à la compartimentation pouvait être consulté au besoin. 



GAH Brucellose/janvier 2013 Annexe 7 (suite) 

Commission scientifique/février 2013 87 

Le Groupe a, en outre, discuté de la période sans infection requise pour un troupeau ou un cheptel indemne sans 
vaccination dans un pays ou une zone qui n’était pas indemne de la maladie. Il a recommandé l’adoption d’une 
période de 12 mois après avoir pris en compte la présence de porteurs potentiels et l’achèvement d’un cycle de 
reproduction complet chez les animaux. 

Dans le cas des porcs, seul un statut indemne au niveau du troupeau, et non du pays ou d’une zone, pouvait être 
envisagé, en raison du manque de précision des tests de diagnostic chez le porc et des différences 
épidémiologiques dans la production des porcs. 

Les dispositions relatives au recouvrement du statut indemne ont été revues à la lumière des commentaires émis 
par les Pays Membres. 

Articles sur l’importation (Articles 8.x.13. to 8.x.20.) 

Le Groupe a rédigé une nouvelle disposition (article 8.x.14.) concernant l’importation de porcs pour la 
reproduction ou l’élevage.  L’octroi du statut indemne pour un pays ou une zone n’étant pas envisageable pour les 
porcs, seule l’importation d’animaux issus de troupeaux indemnes a été prise en compte. 

Quant aux dispositions relatives à l’importation d’animaux de boucherie (article 8.x.15.), le Groupe a souligné que 
les animaux couverts par un programme d’éradication de Brucella ne pouvaient pas être importés s’ils provenaient 
d’un pays, d’une zone ou d’un troupeau non indemne de la maladie.   

Lors de sa réunion précédente, le Groupe avait rédigé un article sur les recommandations en matière d’importation 
de lièvres européens en captivité à des fins de repeuplement. Un Pays Membre a demandé à ce que les dispositions 
du projet d’article soient plus précises. Le Groupe a estimé qu’il était dans l’incapacité de recommander des 
mesures plus sûres et, par conséquent, a décidé de supprimer le projet d’article.   

Pour finir, le Groupe a recommandé le maintien des dispositions sur l’importation d’embryons de bovins collectés 
in vivo dans l’article 8.x.17. car seule B. abortus était classée en tant que maladie de catégorie 1 par la Société 
internationale de transfert d’embryons (IETS), ce qui n’était pas le cas de B. melitensis et B. suis. 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport  

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport fourni par les rapporteurs. Il a été convenu que le rapport 
serait diffusé pour commentaires aux membres du Groupe et ce, pendant un laps de temps limité. Le rapport a été 
finalisé par correspondance. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 9-11 janvier 2013 

_______ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

3. Révision du projet de chapitre actualisé en tenant compte des commentaires reçus 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 9-11 janvier 2013 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Bruno Garin-Bastuji 
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23 avenue du Général de Gaulle 
94706 Maisons-Alfort Cedex 
FRANCE 
Tél. : (33) 1 49.77.13.00  
Fax : (33) 1 49.77.13.44  
bruno.garin-bastuji@anses.fr 
 
Dre Ana Maria Nicola 
Gerencia de Laboratorios (GELAB) 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad  
Agroalimentaria (SENASA) 
Av. Alexander Fleming, 1653 
1640 Martínez - Pcia de Buenos Aires  
ARGENTINE 
Tél. : (54.11) 48.36.19.92  
Fax : (54.11) 48.36.19.92 
anicola@senasa.gov.ar  
 

Dr Sewellyn Watson 
PO Box 443 
Malmesbury 7299 
AFRIQUE DU SUD 
sewellynd@gmail.com 
 
Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Chef d’unité 
Direction générale de la santé et des 
consommateurs 
DG SANCO/D1  
Commission européenne 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : +32 2 298 47 99 
Fax : +32 2 295 31 44  
Francisco.Reviriego-
Gordejo@ec.europa.eu 
 

Dr Suk-Chan Jung 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and 
Fisheries (MIAFF) - Brucellosis Laboratory - 
Bacteriology Division - National Veterinary 
Research & Quarantine Service (NVRQS) - 
480 Anyang 6-dong 
Manan-gu, Anyang-si, Kyunggi-do 
CORÉE (RÉP. DE) 
Tél. : +82 31 467 1765 
Fax : +82 31 467 1778 
jungsc@nvrqs.go.kr or brujung@korea.kr 
 
Dr Joldoshbek Kasymbekov 
Kyrgyz-Swiss Research partnership on 
livestock and human Brucellosis 
(project on Molecular studying Brucellosis in 
Kyrgyzstan) - NCCR North-South  
#138-138 A Toktogul Str. 
Bishkek 720001 
KIRGHIZISTAN 
Tél. : +996 312 910 838 / 910839 
Fax : +996 312 910 838 
joldoshbek.kasymbekov@gmail.com 

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES  

Dr Sergio J. Duffy  
Représentant de la Commission scientifique 
Centro de Estudios Cuantitativos en Sanidad Animal 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
Arenales 2303 - 5 piso 
1124 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4824-7165 
sergio.duffy@yahoo.com 

Dr Étienne Bonbon 
Représentant de la Commission du Code 
OIE 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
e.bonbon@oie.int  
 

REPRÉSENTANT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADISE DES ANIMAUX SAUVAGES  

Dr John Fisher 
Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study, College of Veterinary Medicine,  
University of Georgia, Athens - GA 30602 – ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1-706) 542 1741 - Fax: (1-706) 542 5865 
jfischer@uga.edu 
 
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 
oie@oie.int 
 
Dr Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
k.miyagishima@oie.int 

Dre Marta Martinez 
Vétérinaire épidémiologiste 
Service scientifique et technique 
m.martinez@oie.int 
 
Dr Kiok Hong 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique  
k.hong@oie.int 
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Annexe 8 
 

Original : anglais 
janvier 2013 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR 

L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD  

DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

Consultation par correspondance, du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2013 

____ 

Le Groupe ad hoc pour l’évaluation du statut sanitaire des Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB) (ci-après désigné le « Groupe ») a été invité à évaluer une demande déposée par un Pays Membre 
souhaitant obtenir la reconnaissance de son statut indemne de PPCB. La Commission scientifique pour les maladies 
animales (ci-après désignée « Commission scientifique ») a accepté que les experts du Groupe effectuent cette 
évaluation par correspondance. Le secrétariat de l’OIE a facilité la communication entre les experts, qui s’est effectuée 
par voie électronique.  

1. Désignation des présidents et rapporteurs 

La réunion était présidée par le Docteur François Thiaucourt et le Docteur Herbert Schneider. Tous deux ont 
participé à la préparation finale du présent rapport. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent aux annexes I et II, respectivement. 

2. Évaluation d’une demande déposée par un Pays Membre afin d’obtenir la reconnaissance de 
son statut indemne de PPCB 

Le Groupe a examiné un dossier, le seul qui ait été reçu avant la date limite de dépôt.  

Le Groupe a décidé de suspendre l’évaluation de la demande en attendant de pouvoir vérifier certains faits et 
obtenir des informations supplémentaires. Conformément à la Résolution n° 25 adoptée lors de la 80e Session 
générale, le Groupe a recommandé à la Commission scientifique de demander au Directeur général de déployer 
une mission d’experts dans ce pays afin de vérifier certains faits présentés dans le dossier avant de prendre une 
décision ou d’émettre une recommandation concernant la demande du Pays Membre. 

Le Groupe a indiqué qu’il était tout à fait disposé à discuter à nouveau du dossier, une fois la mission des experts 
achevée.  

3. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le Groupe a adopté le présent rapport le 21 janvier 2013. 

_______________ 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR 

L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES  

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

Consultation par correspondance, du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2013 

_____ 

Ordre du jour 

1. Désignation des présidents et rapporteurs 

2. Évaluation d’une demande déposée par un Pays Membre afin d’obtenir la reconnaissance de son statut indemne de 
PPCB 

3. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR 

L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES 

AU REGARD DE LA PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE 

Consultation par correspondance, du 31 décembre 2012 au 13 janvier 2013 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
 
Docteur William Amanfu 
P. O. Box AC 201  
Arts Center  
Accra 
GHANA 
Tél.  : (233)-243983060 
willamanfu74@yahoo.com 
 
Docteur Armando Giovannini 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 21 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Docteur Herbert Schneider 
PO Box 178 
Windhoek 
NAMIBIE 
Tél. : (264) 61 22 89 09 
Fax : (264) 61 23 06 19 
agrivet@mweb.com.na 
 
Docteur François Thiaucourt 
UMR15 CIRAD-INRA 
Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes 
Campus International de Baillarguet, TA A-15/G 
34398 Montpellier cedex 5 
FRANCE 
Tél. : (33) 4 67.59.37.24 
Fax : (33) 4 67.59.37.98 
francois.thiaucourt@cirad.fr 
 

 
SIÈGE DE L’OIE 
 
Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance des statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int 
 

_______________ 
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Annexe 9 

Original: anglais 
octobre 2012 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INCLUSION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

DANS LA LISTE DES MALADIES BENEFICIANT D’UN STATUT SANITAIRE OFFICIEL 

Paris, 16 – 18 octobre 2012 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’inclusion de la peste porcine classique dans la liste des maladies bénéficiant d’un statut 
sanitaire officiel (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE à Paris, du 16 au 18 octobre 2012. 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Directeur Général adjoint et Chef du service scientifique et technique a 
souhaité la bienvenue au Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE. Il a expliqué aux 
participants les évolutions récentes suivies par les activités de l’OIE en matière de reconnaissance officielle du 
statut sanitaire et a évoqué les demandes des Pays Membres de voir la peste porcine classique ou la peste des petits 
ruminants venir s’ajouter à la liste actuelle des maladies.  

Il a ensuite évoqué les difficultés rencontrées entre la Commission scientifique des maladies animales (ci-après 
désignée « la Commission scientifique ») et la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-
après désignée « la Commission du Code »), cette dernière considérant que le projet de révision du chapitre du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « le Code terrestre ») portant sur la peste porcine 
classique élaboré par le groupe et validé par la Commission scientifique représentait une différence d’orientation 
majeure par rapport à l’approche adoptée dans le chapitre existant, notamment quant au rôle de la faune sauvage 
dans la détermination du statut sanitaire et également concernant les différentes catégories de statuts. Ceci a 
conduit à l’organisation d’une réunion entre les Présidents des deux Commissions afin de trouver une solution.  

Le Docteur Gideon Brückner, Représentant de la Commission scientifique, a indiqué au Groupe que les deux 
Commissions, Commission du Code et Commission scientifique, avaient accepté de reconsidérer l’incorporation 
de la faune sauvage dans la définition de cas et les dispositions sur la surveillance et que les modifications 
apportées à ce chapitre devaient être aussi minimes que possible, compte tenu du fait que la demande visait, à 
l’origine, à permettre une reconnaissance officielle du statut indemne de la peste porcine classique à partir des 
principes figurant actuellement dans le chapitre du Code terrestre. Ainsi, l’ajout de nouveaux articles visant à 
différencier les zones et les pays indemnes avec ou sans vaccination serait abandonné, même si le Docteur 
Brückner a admis que le Groupe s’était appuyé sur l’approche adoptée pour la fièvre aphteuse lors de sa première 
adaptation du chapitre.  

Le Groupe a rappelé que pour le moment, il n’existait pas dans le chapitre sur la peste porcine classique du 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre) de moyens validés 
permettant de différencier les porcs vaccinés des porcs infectés. Le Groupe a été informé par le Secrétariat de 
l’OIE que le Groupe ad hoc sur les vaccins contre la peste porcine classique s’était réuni en juin 2012 et était en 
train de mettre à jour le chapitre du Manuel qui, le cas échéant, inclurait les vaccins et les tests DIVA.  

Le Groupe a pris note, dans le contexte décrit ci-dessus, des objectifs de la présente réunion qui étaient de 
proposer un chapitre révisé comportant une nouvelle définition de cas, de revoir les articles sur la surveillance du 
chapitre 15.2. et d’examiner le questionnaire afin de voir si la peste porcine classique pouvait être ajoutée à la liste 
des maladies ayant un statut officiellement reconnu. 

Cette réunion a été présidée par le Professeur Trevor Drew et le Secrétariat de l’OIE a assumé les fonctions de 
rapporteur. L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement aux Annexes I et II.  
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2. Amendements à apporter au Chapitre 15.2 du Code terrestre  

Le Groupe a décidé de s’appuyer sur la présente version du chapitre du Code terrestre sur la peste porcine 
classique et a accepté les amendements suivants: 

• Définition de cas 

Le Groupe a inséré la définition d’« infection par le virus de la peste porcine » à l’article 15.2.1 en reprenant la 
définition proposée antérieurement avec quelques amendements. Le Groupe a simplifié le texte et harmonisé la 
terminologie avec la définition de cas proposée pour la fièvre aphteuse de façon à ce que l’infection à la peste 
porcine classique soit définie à partir d’un prélèvement plutôt qu’à partir d’un porc ou de produits issus de cet 
animal.  

Le Groupe a décidé de conserver l’exigence d’un lien épidémiologique avec un foyer confirmé lorsque la 
détection moléculaire telle que l’amplification en chaine par polymérase (PCR), est utilisée seule à des fins de 
confirmation pour donner une assurance supplémentaire quant à la validité du résultat.  

Le Docteur Bonbon, Représentant de la Commission du Code, a attiré l’attention du Groupe sur la nécessité 
d’avoir une définition de cas différenciée aux fins du Code terrestre, notamment de la notification et aux fins 
du commerce international et des statuts sanitaires.  

Le Groupe a considéré qu’il était important d’inclure les porcs sauvages captifs dans la définition de cas 
s’appliquant aux échanges commerciaux internationaux en raison du risque de propagation de la maladie que 
présente cette catégorie d’animaux. Le Groupe a reconnu que des cas survenant chez des porcs sauvages ou 
féraux devaient faire l’objet d’une notification mais n’affecteraient pas le statut reconnu du pays ou de la zone 
indemne pour autant que des mesures de sécurité biologique resteraient en vigueur. 

Le Groupe a clarifié l’utilisation des termes « souche de virus de la peste porcine classique présente sur le 
terrain » dans la définition pour s’assurer que la détection de réactions positives à la peste porcine classique 
n’était pas due à la vaccination. 

• Harmonisation des termes liés à la faune sauvage  

Il a été tenu compte de l’incorporation récente dans le Glossaire du Code terrestre de définitions liées à la 
faune sauvage (animal sauvage captif, animal féral et animal sauvage) en transposant ces définitions dans le 
contexte de la peste porcine classique (le terme vernaculaire « porc sauvage » a été remplacé par « porcs 
sauvages et féraux » dans tout le texte). 

Le Groupe a remarqué que, dans certains pays, le contrôle de la faune sauvage n’était pas toujours placé sous la 
responsabilité des Services vétérinaires et a donc décidé d’employer, là où il le fallait, le terme « autorité 
compétente ». Ce choix a également permis de prodiguer des encouragements pour une communication 
interactive entre les entités concernées. 

Le Groupe a admis que les dispositions concernant le statut historiquement indemne et l’absence de la maladie 
pendant 25 ans mentionnées à l’article 1.4.6 obligeaient à disposer de preuves indiquant que l’infection n’avait 
pas été établie dans la faune sauvage au cours des 10 dernières années. Toutefois, pour la peste porcine 
classique, le Groupe a proposé que le statut sanitaire officiel ne soit affecté que par l’infection chez les porcs 
domestiques et les porcs sauvages captifsLe Groupe n’a donc pas inclus de dispositions pour un statut 
historiquement indemne dans ce chapitre et a décidé de porter cette question à l’attention de la Commission 
scientifique et de la Commission du Code afin d’éviter un manque d’homogénéité dans les chapitres du Code 
terrestre. 

• Reconnaissance du statut indemne de la maladie 

Le Groupe a examiné l’utilité de garder l’article 15.2.2 sur les critères requis pour la reconnaissance du statut 
indemne de la maladie. Le Représentant de la Commission du Code a rappelé que cette approche avait été 
inspirée par le chapitre du Code terrestre sur l’influenza aviaire étant donné que cela ne portait que sur une 
sous-population animale spécifique dans le pays. Le Groupe a décidé de ne pas supprimer cet article mais d’y 
faire référence à l’article 15.2.3 contenant les exigences clefs à respecter pour obtenir une reconnaissance du 
statut indemne de la maladie. Le Groupe a accepté de changer le titre de l’article 15.2.2 au cas où la 
reconnaissance officielle du statut au regard de la peste porcine classique serait accordée. Parallèlement, le 
Groupe a proposé d’introduire une référence dans l’article 15.2.2 à l’article approprié (1.6.X) du chapitre 1.6 
du Code terrestre, où serait inséré, une fois adopté, le questionnaire de reconnaissance officielle du statut 
indemne de la maladie. 
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Le Groupe a décidé de traiter la compartimentation en la séparant des dispositions s’appliquant au statut 
indemne d’un pays ou d’une zone, étant donné que la compartimentation repose sur des accords bilatéraux. Un 
nouvel article (15.2.3.bis) a été ajouté pour traiter des compartiments indemnes de peste porcine classique. 

3. Analyse des dispositions sur la surveillance figurant dans le chapitre du Code terrestre sur la 
peste porcine classique afin de déterminer si la reconnaissance officielle du statut indemne de 
la peste porcine classique était envisageable 

Les articles 15.2.23 à 15.2.28 sur la surveillance de la peste porcine classique ont été examinés par le Groupe lors 
de sa précédente. Le Groupe a révisé ce texte quant au rôle des porcs féraux et sauvages dans la propagation de la 
peste porcine classique (article 15.2.23) et a étudié plusieurs aspects qui devraient être examinés dans le cadre du 
système de surveillance à l’article 15.2.24. 

• Surveillance clinique 

Le Groupe a souligné que des manifestations cliniques de l’infection pouvaient passer inaperçues du fait de la 
faible virulence du virus ou d’une immunotolérance. L’objectif de ce paragraphe de l’article 15.2.25 était donc 
de souligner que la surveillance clinique était très précieuse mais que les surveillances sérologique et 
virologique l’étaient tout autant. 

• Surveillance virologique 

Le Groupe a débattu de l’importance de considérer une mortalité élevée comme un signe de peste porcine 
classique pour démarrer une investigation virologique. Le Groupe a reconnu l’importance d’envoyer des 
isolements à un laboratoire de référence de l’OIE afin de procéder aux investigations moléculaires qui 
s’imposaient. 

• Surveillance sérologique 

Le Groupe a ajouté un nouveau point à cette section de l’article 15.2.25 pour préciser qu’un Pays Membre doit 
réviser sa stratégie de surveillance lorsqu’il y a un risque accru d’introduction du virus de la peste porcine 
classique, tel qu’« un accroissement de la prévalence de la peste porcine classique chez les porcs sauvages ou 
féraux ».  

• Dispositions supplémentaires relatives à la surveillance pour un statut indemne de la maladie 

Le Groupe a révisé les articles 15.2.26 et 15.2.27. 

L’article 15.2.26 a été simplifié pour n’inclure que les dispositions supplémentaires relatives à la surveillance 
devant s’appliquer pour le statut indemne de la maladie en supprimant les redondances. Le Groupe a décidé 
que cet article avait pour but de permettre aux Pays Membres de prouver l’absence d’infection chez les porcs 
domestiques et les porcs sauvages captifs ainsi que de spécifier la durée minimale pendant laquelle la 
surveillance avait été mise en place à cet effet (12 mois). Le paragraphe traitant de la compartimentation a 
également été supprimé, étant donné qu’aucune disposition supplémentaire ne figurait dans cet article en plus 
des exigences stipulées dans les chapitres 4.3 et 4.4. 

L’objectif de l’article 15.2.27 était de cibler la surveillance dans des zones ou pour des populations à haut 
risque afin d’avoir une plus grande assurance de l’absence d’infection. Le Groupe a également ajouté une 
référence à la zone de confinement. 

• Surveillance chez les porcs sauvages et les porcs féraux 

Le Groupe a admis que les exigences présentées à l’article 15.2.28 étaient difficiles à satisfaire mais étaient 
nécessaires pour les Pays Membres Le mot « féral » a été ajouté pour être conforme aux catégories définies 
dans ce chapitre. Le Groupe a également éclairci le point c) en ajoutant que le degré d’interaction avec les 
porcs domestiques et les porcs sauvages captifs devait être pris en compte pour faire la proposition d’un pays 
ou d’une zone indemne. Le Groupe a également modifié le point b) pour reconnaitre les difficultés à obtenir 
des données valides concernant les porcs sauvages et féraux. Le Groupe a remplacé le texte « organisation de 
protection de la faune sauvage » par « organisations gouvernementales et non gouvernementales de protection 
de la faune sauvage ». Enfin, le Groupe a modifié l’objectif de la surveillance décrite dans cet article, à la fois 
pour démontrer l’absence d’infection chez les porcs sauvages ou féraux, et pour estimer la prévalence si on sait 
qu’elle est présente. Le suivi (‘monitoring’)a été élargi pour inclure les tests sérologiques et virologiques. 
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• Interprétation des tests de diagnostic pour la surveillance 

Le Groupe a révisé le schéma de l’article 15.2.28.bis et a supprimé ce qui avait trait aux tests DIVA.  

• Harmonisation des termes relatifs à la surveillance 

Le Groupe a noté que le terme ‘targeted surveillance’ (« “surveillance ciblée ») était parfois utilisé sans être 
défini dans le chapitre 1.4 du Code terrestre, où est utilisé à la place le terme ‘systematic non-random 
surveillance’ (« surveillance systématique non aléatoire »). Le Groupe a demandé que cette question soit 
renvoyée à la Commission scientifique.  

• Zone de confinement 

Le Groupe a inclus un projet d’article sur l’établissement d’une zone de confinement et a fait référence à 
l’article 4.3.3 (3) qui contient déjà les exigences nécessaires à cet effet. Un nouveau point a été ajouté portant 
sur la configuration des mouvements d’animaux, la densité et les mesures de contrôle mises en place pour 
éviter la dispersion des porcs sauvages et féraux (Point 1b). Une zone de confinement ne peut pas être mise en 
place en cas d’infection par le virus de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et féraux mais la 
surveillance doit être adaptée à cette situation.  

4. Finalisation du projet de questionnaire destiné aux Pays Membres afin de soutenir les 
demandes de reconnaissance officielle de statut indemne de peste porcine classique 

Les questionnaires utilisés pour les demandes de statut de pays ou de zone indemne de peste porcine classique 
avec ou sans vaccination ont été revus et complétés.  

Le Groupe s’est demandé s’il était possible de fusionner en un seul les questionnaires portant sur le statut des pays 
et des zones, étant donné qu’ils présentaient beaucoup d’éléments communs. Le Groupe a décidé de soumettre à 
l’examen de la Commission scientifique à la fois les questionnaires distincts et un questionnaire unique.  

5.  Adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et accepté le projet de rapport soumis par le secrétariat.  

______________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INCLUSION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

DANS LA LISTE DES MALADIES BENEFICIANT D’UN STATUT SANITAIRE OFFICIEL 

Paris, 16-18 octobre 2012 

_______ 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture, adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur. 

2. Amendements à apporter au Chapitre 15.2 du Code terrestre. 

3. Analyse des dispositions sur la surveillance figurant dans le chapitre du Code terrestre sur la peste porcine 
classique afin de déterminer si la reconnaissance officielle du statut indemne de la peste porcine classique est 
envisageable.  

4. Finalisation du projet de questionnaire destiné aux Pays Membres afin de soutenir les demandes de reconnaissance 
officielle de statut indemne de peste porcine classique. 

5. Adoption du projet de rapport.  

_______________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’INCLUSION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

DANS LA LISTE DES MALADIES BENEFICIANT D’UN STATUT SANITAIRE OFFICIEL 

Paris, 16-18 octobre 2012 
______ 

Liste des participants 

Membres 

Docteur Trevor W. Drew 
Head of Virology Department 
VLA Weybridge 
Woodham Lane, New Haw 
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tel: +44-1932 35 76 37 
Fax: +44-1932 35 72 39 
t.w.drew@vla.defra.gsi.gov.uk  
 
Docteur Francisco Javier Reviriego 
Gordejo 
Commission européenne, Direction générale 
de la santé et des consommateurs- G2- Santé 
animale Froissart 101, F-101-03/72 1040 
Bruxelles 
Tel: +32 2 298 47 99 
Fax: +32 2 295 31 44 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tel: (32) 2 2984799 
Fax: (32) 2 2953144 
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 

Docteure Sophette Gers 
Directorate Veterinary Services 
Western Cape Provincial Veterinary 
Laboratory 
P.o.box P/Bag X5020 
7599 Stellenbosch 
AFRIQUE DU SUD 
Tel: +27 21 887 0324 
Fax: +27 21 886 5341 
sophetteg@elsenburg.com  
 
Docteur Domenico Rutili 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tel: +39 0861 3321 
Fax: +39 0861 332251 
d.rutili@yahoo.it  

Docteure Janice Reis Ciacci Zanella 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Centro Nacional de Pesquisa de  
Suinos e Aves 
P.O. box 21 
89.700-000 Concordia  
BRESIL 
Tel: (49) 344 104 00 
Fax: (49) 344 104 97 
janice@cnpsa.embrapa.br  
 
Professseur Zygmunt Pejsak  
(invité excusé) 
National Veterinary Research Institute 
Partyzantow str. 57 
24-100 Pulawy 
POLOGNE 
Tel: +48.81 889 30 30  
Fax: +48 81 886 25 95 
zpejsak@piwet.pulawy.pl  

Représentants des Commissions spécialisées  

Docteur Gideon Brückner  
Président de la Commission scientifique 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130  
AFRIQUE DU SUD  
Tel: (27) 218 516 444 
Mobile: (27) 83 310 2587 
gkbruckner@gmail.com 

Docteur Etienne Bonbon  
Vice-président de la Commission du Code terrestre 
Ministère de l’Agriculture 
De l’Agroalimentaire et de la Forêt 
FRANCE 
e.bonbon@oie.int

   
Représentant du Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages 

Professeur Marc Artois 
VetAgro Sup - Campus Vétérinaire de Lyon 
1 Avenue Bourgelat 
69280 Marcy L'Etoile 
FRANCE 
Tel: (33-4) 78 87 27 74 
Fax: (33-4) 78 87 56 35 
m.artois@vetagro-sup.fr 

SIEGE DE L’OIE  

Docteur Bernard Vallat 
Directeur Général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur Général adjoint 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 

Docteure Marta Martínez Avilés 
Vétérinaire Epidémiologiste  
Service scientifique et technique 
m.martinez@oie.int 
 
Docteur Alessandro Ripani 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
a.ripani@oie.int  

Docteure Laure Weber-Vintzel  
Responsable du statut sanitaire des pays 
Service scientifique et technique  
l.weber-vintzel@oie.int 
 
Docteur Dietrich Rassow 
Chargé de mission 
Service du Commerce international  
d.rassow@oie.int 
 
 

_______________ 
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Annexe 10 

Original: anglais 
octobre 2012 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EPIDEMIOLOGIE 

Paris, 2 - 4 octobre 2012 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’épidémiologie (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni au siège de l’OIE à Paris. Le 
Docteur Kazuaki Miyagishima a accueilli les participants au nom du directeur général de l’OIE et a précisé les 
principaux points inscrits à l’ordre du jour. Il a souligné l’importance de finaliser la révision des articles relatifs à la 
surveillance du chapitre 8.5 sur la fièvre aphteuse dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) 
ainsi que le Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres. 

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

La réunion a été présidée par le Docteur Cristóbal Zepeda. Le Dr Vitor Picão Gonçalves a été nommé rapporteur. 
L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I et II.  

2. Retour d’informations sur la réunion de la Commission scientifique du 27 au 31 août 2012 

Le Groupe a été informé des décisions prises par la Commission scientifique pour les animaux terrestres 
(Commission scientifique) lors de sa dernière réunion d’août 2012 qui concernaient les travaux du Groupe. 

3.  Examen des articles sur la surveillance du chapitre 8.5 du Code terrestre  

Le Groupe a examiné les articles sur la surveillance de la fièvre aphteuse du chapitre 8.5 du Code terrestre à la 
demande de la Commission scientifique. Le Président du Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des Pays 
Membres au regard de la fièvre aphteuse assistait à cette réunion afin de garantir une approche cohérente dans la 
révision de ce chapitre.  

Le Groupe a reconnu que les recommandations en matière de surveillance au regard de la fièvre aphteuse ne 
devraient pas être trop prescriptives afin de permettre aux pays d’adapter les principes établis dans le Code 
terrestre à leur situation épidémiologique spécifique.  

Ce chapitre traite également des programmes de contrôle officiels validés par l’OIE en matière de fièvre aphteuse 
et, de ce fait, le Groupe a décidé d’inclure un article supplémentaire sur la surveillance applicable dans cette 
situation.  

Le Groupe a reconnu que le terme « surveillance passive » était à éviter autant que possible dans l’ensemble du 
texte : le Groupe a considéré que ce qualificatif n’était pas approprié pour désigner ces activités de surveillance de 
très grande importance, notamment dans le cas de la fièvre aphteuse et que ce terme était progressivement 
abandonné dans la large communauté des épidémiologistes. En outre, le terme “laboratory testing” (essais de 
laboratoire) a été remplacé par “diagnostic testing” « épreuve de diagnostic » dans l’ensemble du chapitre afin de 
tenir compte des tests rapides de terrain. 

Le Groupe a souligné qu’il fallait inclure le concept et la définition de la surveillance fondée sur les risques dans le 
Code terrestre de façon à être en phase avec la terminologie la plus largement utilisée et acceptée qui se retrouvait 
désormais dans les ouvrages et publications techniques et scientifiques. Le terme « surveillance fondée sur les 
risques » a été très peu employé car il n’était pas encore formellement approuvé par l’OIE; toutefois, le Groupe a 
trouvé qu’il était très difficile d’utiliser un autre terme dans les parties du texte où ce concept s’appliquait. 
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À l’article 8.5.43 (Surveillance: principes généraux), le rôle de la faune sauvage figurait comme l’un des facteurs 
de risque possibles pouvant être pris en compte pour concevoir des stratégies de surveillance fondées sur les 
risques. Cet article contenait déjà une référence aux stratégies de surveillance présentées dans le chapitre 1.4, 
néanmoins ces stratégies de surveillance différentes de celles fondées sur les risques ont également été prises en 
compte et explicitées au point 2 de l’article 8.5.43. 

À l’article 8.5.44, “strategies” (stratégies) dans le titre a été remplacé par “ methods” (méthodes). La section 
d’introduction de cet article a été transférée et fusionnée avec l’article 8.5.42, qui était intitulé “Surveillance: 
introduction” (suveillance : introduction). Les références au suivi des populations à risque et à la mortalité 
journalière ont été enlevées car elles ne s’appliquaient pas à la surveillance virologique de la fièvre aphteuse. Ce 
même article présentait les raisons justifiant d’inclure les réactions sérologiques hétérophiles (croisées) dans le 
contexte général de la surveillance de la fièvre aphteuse. Le manque de spécificité des épreuves de diagnostic 
utilisées a été ajouté par le Groupe à la liste des raisons pouvant expliquer des résultats positifs aux anticorps de la 
fièvre aphteuse. Le Groupe a décidé que la question de savoir s’il fallait ou non conserver cette indication des 
réactions hétérophiles devait être renvoyée à l’examen du Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse. 

Le Groupe a constaté que la formulation du début des articles 8.5.45 à 8.5.47 [NDT dans la version anglaise] 
n’était pas harmonisée et a proposé de commencer la phrase par “Members…” (Les Membres) et a préféré “to 
provide evidence for the existence…” (doit apporter la preuve de l’existence de…..) plutôt que “to show evidence 
of…” (doit justifier de l’existence) à propos du programme de surveillance.  

À l’article 8.5.46 (dispositions supplémentaires relatives à la surveillance pour un pays demandant le statut 
indemne de fièvre aphteuse avec pratique de la vaccination), le Groupe a décidé de demander à la Commission 
scientifique et au Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse de voir si la faune sauvage était comprise dans le terme « 
population sensible au cours des 12 mois écoulés » ou si cette indication ne portait que sur les animaux 
domestiques. Le Groupe a décidé que l’évaluation du niveau d’immunité des troupeaux obtenu par le programme 
de vaccination n’était pas à prendre en compte pour accorder le statut indemne de la maladie avec vaccination, 
comme cela figurait précédemment dans l’article 8.5.46, parce que certains Pays Membres pouvaient être en train 
d’abandonner progressivement leur plan de vaccination. En outre, à ce stade de la stratégie de contrôle de la fièvre 
aphteuse au niveau mondial, l’important était de faire la démonstration de l’absence de circulation du virus.  

L’évaluation du niveau d’immunité des populations vaccinées est intéressante pour les Pays Membres souhaitant 
avoir un programme de contrôle officiel de la fièvre aphteuse validé par l’OIE avec pratique de la vaccination. Le 
Groupe a considéré que les Pays Membres qui avaient de telles études à mener, devaient estimer le niveau 
d’immunité des troupeaux et au sein des troupeaux plutôt que de chercher à déterminer la proportion générale 
d’animaux protégés. Il n’a pas été possible de fixer des objectifs précis pour ces paramètres en raison de la variété 
des conditions épidémiologiques rencontrées dans les différentes régions et pays. Toutefois l’objectif minimal 
d’une protection de 80% des animaux vaccinés a été laissé dans le texte comme un outil de gestion du programme 
à l’intention des décideurs plus que comme un paramètre s’appuyant sur des preuves scientifiques à recommander 
pour les études sur le terrain. Un nouvel article (8.5.48 Bis) a été rédigé pour inclure cette notion. 

Le Groupe a mis à jour l’article 8.5.47 (dispositions supplémentaires relatives à la surveillance pour un pays 
demandant à recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse après la survenue d’un foyer) avec les activités de 
surveillance spécifique à mettre en place par le Pays Membre demandant à recouvrer son statut sanitaire officiel 
après la survenue d’un foyer, en plus des méthodes de lutte contre la maladie décrite dans la version actuelle de cet 
article. 

Le Groupe a été prié de définir des dispositions supplémentaires de surveillance permettant de ramener la période 
mentionnées à l’article 8.5.9. 1c) de 6 à 3 mois. Le Code terrestre recommandait qu’une étude sérologique 
démontre l’absence d’infection. Si ce délai devait être réduit à 3 mois, le Groupe a suggéré que tous les animaux 
des troupeaux vaccinés soient alors soumis à des tests de recherche d’anticorps NSP et les procédures de suivi 
définies à l’article 8.5.49.1 s’appliquent. Le Groupe a proposé d’ajouter une phrase dans l’article 8.5.49.1 afin de 
bien préciser que ces procédures s’appliquent également aux Pays Membres ayant recours à la vaccination 
d’urgence. Avoir une surveillance plus intense permettrait de compenser un temps d’attente plus court. Le Groupe 
a admis qu’il était possible que certains animaux infectés ne réagissent pas aux tests NSP et qu’il existait un 
manque d’informations sur la fréquence de ce genre d’évènements ainsi que sur la façon dont cela pouvait être 
influencé par le temps d’attente. En conséquence, aucun ajout n’a été proposé à ce chapitre et le Groupe a 
recommandé que le Groupe ad hoc sur la fièvre aphteuse donne son avis en la matière.  

Enfin, certains textes des articles sur la surveillance de ce chapitre ont été remaniés pour les rendre plus clairs et 
faciliter leur compréhension.  
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4. Mise à jour du projet de texte « Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres » 

Le Guide a été jugé prêt à être publié après que le Groupe ait apporté quelques modifications rédactionnelles 
mineures. Les chapitres 4 et 5 comportaient une très longue liste de références que le Groupe a toutes considérées 
comme intéressantes et nécessaires. Le Groupe a été informé qu’un réviseur avait proposé d’ajouter des termes 
approuvés par la communauté internationale au glossaire. Toutefois, le Groupe a considéré que le glossaire 
comportait des termes utilisés dans l’ensemble du Guide et n’a pas jugé nécessaire d’ajouter des définitions. Le 
Groupe a également remarqué que la numérotation de l’index devait être harmonisée avec la numérotation des 
pages. Les efforts déployés par la Docteure Susanne Munstermann (Service scientifique et technique de l’OIE) 
pour mettre au point le document final ont été reconnus et le Groupe a proposé d’ajouter une section de 
remerciements à l’attention des personnes et des organisations ayant contribué à ce Guide. La proposition a été fait 
d’ajouter un avant-propos, comme demandé.  

5. Questions diverses 

Le Docteur Mariner a proposé d’accueillir la prochaine réunion au Kenya.  

6. Adoption du projet de rapport  

Le Groupe a examiné et adopté le projet de rapport fourni par le rapporteur. 

_______________ 
 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EPIDEMIOLOGIE 

Paris, 2 - 4 octobre 2012 

_______ 

Ordre du jour 

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

2. Retour d’informations sur la réunion de la Commission scientifique du 27 au 31 août 2012 

3.  Examen des articles sur la surveillance du chapitre 8.5 du Code terrestre  

4. Mise à jour du projet de texte « Guide pour la surveillance de la santé des animaux terrestres » 

5. Questions diverses 

6. Adoption du projet de rapport  

_______________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EPIDEMIOLOGIE 

Paris, 2 - 4 octobre 2012 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales 
Centres d'épidémiologie et de santé animale 
Centre collaborateur de l'OIE pour les maladies 
animales, les systèmes de surveillance et 
l'analyse des risques  
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
Tel.: +1-970 217 85 87 
Fax: +1-970 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 
Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Commission européenne, Direction générale 
de la santé et des consommateurs- G2- Santé 
animale Froissart 101, F-101-03/72 1040 
Bruxelles  
BELGIQUE 
Tel: (32) 2 2984799 
Fax: (32) 2 2953144 
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 

Dr Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
Institut international de recherche sur le bétail  
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tel: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org  
 
Dr Vitor S. Picao Gonçalves 
Laboratório de Epidemiologia  
Veterinária - EpiPLan 
FAV - Universidade de Brasília,  
Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte 
ICC Sul - CP. 4508,  
Brasília - DF - 70.910-970 
BRESIL 
Tel: +55 61-92090666;  
Fax:+55 61-3307.2431 
vitorspg@unb.br 

Dr Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Via 
Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tel: +39 0861 33 24 27 
Fax +39 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Dr Pascal Hendrikx 
Direction scientifique des laboratoires  
Chargé de mission surveillance 
épidémiologique  
Anses Lyon 
31 avenue Tony Garnier  
69364 Lyon Cedex 07  
FRANCE 
Tel: +33 4 78 69 65 61 
Fax: +33 4 78 61 91 45 
pascal.hendrikx@anses.fr 
 
 
 
 
 

Représentant du GAH sur la fièvre aphteuse Représentant de la Commission scientifique 

Dr Alf-Eckbert Fuessel 
Adjoint du Chef d’Unité, DG SANCO/D1  
Rue Froissart 101-3/67 - B-1040 Bruxelles  
BELGIQUE 
Tel: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 
 

Dr Yong Joo Kim 
Senior Researcher 
Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency 
175 Anyang-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 
COREE (REP.DE) 
Tel: (82) 31 463 4554 
Fax: (82) 31 463 4565 
kyjvet@korea.kr

SIEGE DE L’OIE  

Dr Bernard Vallat 
Directeur Général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dr Kazuaki Miyagishima 
Directeur Général adjoint, 
Chef du Service scientifique et technique 
k.miyagishima@oie.int 

Dre Marta Martinez 
Service scientifique et technique  
m.martinez@oie.int 

Dr Kiok Hong 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique  
k.hong@oie.int 

Dr Alessandro Ripani 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique  
a.ripani@oie.int 
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Annexe 11 

Original: anglais 
Janvier 2013 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EPIDEMIOLOGIE 

Téléconférence, 28 janvier 2013 

_______ 

Une réunion à distance du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’épidémiologie (ci-après désigné « le Groupe ») a été organisée 
par téléphone entre le siège de l’OIE et les participants pendant environ 2 heures. Le but de cette réunion était 
d’examiner les articles sur la surveillance proposés pour le chapitre sur l’infection par le virus de la Peste des petits 
ruminants (PPR) du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre). Le Groupe ad hoc sur la PPR avait 
rédigé en novembre 2012 des propositions de nouveaux articles permettant d’ajouter la PPR à la liste des maladies pour 
lesquelles l’OIE reconnait officiellement le statut de pays ou de zone indemne de la maladie. 

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

La Docteure Martinez du secrétariat de l’OIE a assuré la tâche de rapporteur. L’ordre du jour adopté et la liste des 
participants figurent respectivement aux annexes I et II.  

2. Examen des propositions d’articles sur la surveillance du chapitre 14.8 du Code terrestre sur la 
Peste des petits ruminants 

Le Groupe a examiné les articles sur la PPR proposés par le Groupe ad hoc sur la PPR à la demande de la 
Commission scientifique. Le Président du Groupe ad hoc sur la PPR a participé à cette réunion pour assurer une 
approche cohérente lors de l’examen de ce chapitre du Code terrestre.  

Le Groupe a considéré que les recommandations sur la surveillance destinées aux Pays Membres souhaitant 
obtenir un statut indemne de PPR devaient être suffisamment souples pour pouvoir recommander de combiner de 
façon appropriée un échantillonnage aléatoire et non aléatoire. De cette façon, l’échantillonnage serait plus 
durable, notamment dans le cas d’une faible prévalence de l’infection.  

Le Groupe a reconnu que la surveillance clinique était la base de la surveillance et s’est interrogé pour savoir si 
l’absence de signes cliniques suffisait à démontrer l’absence de la maladie. Le Groupe a rappelé qu’à l’issue de 
deux années sans vaccination et avec un taux de renouvellement d’environ 75%, la population sensible pouvait 
être considérée comme n’ayant jamais été en contact avec l’agent pathogène. Le Groupe a conclu qu’il y avait un 
risque que certaines infections ne soient pas détectées. C’est pourquoi, la recommandation d’associer la 
surveillance clinique avec d’autres stratégies de surveillance, telles que les études sérologiques a été conservée. 

Le Groupe a suggéré d’apporter trois changements au texte proposé pour l’article 14.8.27 sur les stratégies de 
surveillance: 

1. Compléter le texte comme suit: “The strategy employed should be based on an appropriate combination of 
randomised and targeted sampling requiring…” (« La stratégie employée doit s’appuyer sur une combinaison 
appropriée de prélèvements aléatoires et de prélèvements ciblés demandant…. »)  

2. Déplacer le texte de l’ « Introduction » pour le mettre à l’article 14.8.29 sur les exigences à respecter par les 
Pays Membres demandant la reconnaissance du statut indemne de la PPR. 

3. Supprimer la deuxième phrase au point 2. Surveillance clinique : “Whereas significant emphasis is placed on 
the diagnostic value of mass serological screening, surveillance based on clinical inspection should not be 
underrated” (« La valeur diagnostique du dépistage sérologique de masse est largement reconnue, mais il ne 
faut pas sous-estimer l’intérêt d’une surveillance fondée sur l’inspection clinique») pour la remplacer par 
“Clinical surveillance and epidemiological investigations are the cornerstone of all surveillance systems and 
should be supported by additional strategies such as virological and serological surveillance” ( « La 
surveillance clinique et les recherches épidémiologiques sont les piliers de tout système de surveillance qui 
doivent reposer sur des stratégies complémentaires, telles que la surveillance virologique et sérologique ») . 
Pour que le texte conserve sa fluidité, le Groupe a également proposé de commencer la phrase suivante par “ 
“Clinical surveillance may …” (« La surveillance clinique pourrait… »). 
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3. Questions diverses  

Le Groupe a noté que le terme « fondée sur les risques » n’avait toujours pas été adopté par l’OIE et le terme 
« ciblée » continue donc à être utilisé pour la stratégie d’échantillonnage. Le Groupe a reconnu que le terme 
« fondée sur les risques » décrirait la stratégie d’échantillonnage de façon plus précise. Le Groupe a souligné que 
les facteurs de risques devraient être correctement identifiés surtout lors des dernières phases d’éradication de la 
maladie pour guider l’élaboration d’un échantillonnage fondé sur les risques et approprié aux échanges 
commerciaux. Le Groupe a décidé de recommander à la Commission scientifique de rédiger des lignes directrices 
plus spécifiques sur l’échantillonnage fondé sur les risques et d’identifier les facteurs de risques devant servir de 
base à un tel échantillonnage : ceci devrait constituer un élément horizontal du chapitre 1.4 du Code terrestre. 

4. Adoption du projet de rapport  

Le projet de rapport a été diffusé aux participants pour adoption par correspondance. 

_______________ 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EPIDEMIOLOGIE 

Téléconférence, 28 janvier 2013 

_______ 

Ordre du jour 

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

2. Examen des propositions d’articles sur la surveillance du chapitre du Code terrestre sur la Peste des petits 
ruminants  

3. Questions diverses 

4. Adoption du projet de rapport  

_______________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EPIDEMIOLOGIE 

Téléconférence, 28 janvier 2013 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales 
Centres d'épidémiologie et de santé animale 
Centre collaborateur de l'OIE pour les 
maladies animales, les systèmes de 
surveillance et l'analyse des risques  
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
Tél.: +1-970 217 85 87 
Fax: +1-970 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 
Docteur Francisco Javier Reviriego 
Gordejo 
Commission européenne, Direction générale 
de la santé et des consommateurs- G2- Santé 
animale Froissart 101, F-101-03/72 1040 
Bruxelles  
BELGIQUE 
Tél: (32) 2 2984799 
Fax: (32) 2 2953144 
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 

Docteur Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél: +66 827 60 48 37 (Thailand) 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org  
 
Docteur Vitor S. Picao Gonçalves 
Laboratório de Epidemiologia  
Veterinária - EpiPLan 
FAV - Universidade de Brasília,  
Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte 
ICC Sul - CP. 4508,  
Brasília - DF - 70.910-970 
BRESIL 
Tél: +55 61-31077166 (landline)  
+55 61-92090666 (mobile);  
Fax:+55 61-3307.2431 
vitorspg@unb.br 

Docteur Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Via 
Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: +39 0861 33 24 27/2240 
Fax +39 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Docteur Pascal Hendrikx 
Direction scientifique des laboratoires  
Chargé de mission surveillance 
épidémiologique  
Anses Lyon 
31 avenue Tony Garnier  
69364 Lyon Cedex 07  
FRANCE 
Tél: +33 4 78 69 65 63 
Fax: +33 4 78 61 91 45 
pascal.hendrikx@anses.fr 
 
 
 
 
 

Représentant du GAH sur la PPR 
Représentant de la Commission scientifique 
pour les maladies animales

Docteur Adama Diallo 
Laboratoire d’Agriculture et de biotechnologie FAO/AIEA  
Agence Internationale de l’Energie Atomique 
A-2444 Seibersdorf 
AUTRICHE 
Tél: (43-1) 260 02 8355/6049 
Fax: (43-1) 260 02 8221  
adama.diallo@iaea.org  
 
 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros (Membre de la Commission 
scientifique) (La communication n’a pas pu être établie) 
Professor of Hygiene and Preventive Medicine  
Représentant de l’OIE pour l’EGYPTE 
Président de la Commission scientifique de l’OIE pour la région du 
Moyen-Orient 
Directeur du Centre Vétérinaire du Moyen-Orient (MEVETC) 
Consultant FAO/ OIE/ WB Consultant - 5, Mossadak st.  
12311 Dokki Cairo - EGYPTE 
Tél : (2012) 218 5166 
haidaros@netscape.net 

SIEGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur Général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 

Docteure Marta Martinez 
Épidémiologiste vétérinaire 
Service scientifique et technique 
m.martinez@oie.int 

Docteur Joseph Domenech 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
j.domenech@oie.int 

Docteure Laure Weber-Vintzel 
Responsable reconnaissance du statut 
sanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
l.weber-vintzel@oie.int 

Docteur Alessandro Ripani 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
a.ripani@oie.int 

 

_______________ 
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Annexe 12 

Original: anglais 
octobre 2012 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Paris, 9 – 12 octobre 2012 

_____ 

1. Ouverture 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse (ci-après 
désigné « Groupe ») s’est réuni au Siège de l’OIE, à Paris, du 9 au 12 octobre 2012. 

Le Docteur Kazuaki Miyagishima, Chef du Service scientifique et technique a souhaité la bienvenue aux 
participants au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE. Le Docteur Miyagishima a remercié 
le Groupe d’avoir accepté de participer cette année aux quatre réunions nécessaires selon l’OIE pour finaliser la 
révision du chapitre 8.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après désigné « Code terrestre 
») outre le traitement du nombre croissant de demandes de validation des programmes officiels de contrôle de la 
fièvre aphteuse. Il a souligné que les actions menées par l’OIE et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) étaient plus étroitement liées du fait de l’engagement pris par ces deux 
Organisations de collaborer à la lutte contre la fièvre aphteuse au niveau mondial. La Conférence mondiale sur la 
lutte contre la fièvre aphteuse s’était tenue à Bangkok du 27 au 29 juin 2012, organisée conjointement par l’OIE et 
la FAO et avait permis d’approuver une stratégie mondiale de lutte contre la fièvre aphteuse avec le soutien 
précieux de donateurs s’engageant à fournir des fonds pour lutter contre la maladie. Cette conférence avait généré 
un nouveau dynamisme propre à favoriser la communication avec un message clair et partagé par l’OIE et la FAO.  

Le Docteur Miyagishima a rappelé aux experts les procédures de l’OIE sur la protection de la confidentialité des 
informations et la déclaration des conflits d’intérêts potentiels. Il a également fait part au Groupe des changements 
importants apportés à la Procédure officielle normalisée de l’OIE relatives à la reconnaissance du statut sanitaire 
officiel d’un pays et à la validation des programmes officiels de contrôle de la fièvre aphteuse en s’appuyant sur 
les retours d’expérience obtenus jusqu’à ce jour. Il a signalé que le délai de soumission des dossiers avait été porté 
à 45 jours avant la réunion du Groupe ad hoc concerné au lieu de 30 jours auparavant afin de donner plus de temps 
aux experts pour étudier les dossiers. En conséquence et du fait que l’OIE s’attend à un nombre de demandes 
accru, davantage d’experts devront être impliqués dans ce processus afin de pouvoir traiter les dossiers dans les 
trois langues officielles, étant donné que les dossiers pourront être soumis dans les différents langues officielles de 
l’OIE. Il a également précisé au Groupe que les dossiers d’évaluation des demandes rejetées devaient être plus 
détaillés pour permettre une meilleure communication avec le Pays Membre, auteur de la demande tout en 
garantissant, comme il se doit, la protection de la confidentialité. L’OIE a renforcé le secrétariat OIE au service 
des Groupes ad hoc liés à des statuts sanitaires officiels afin de faire face à l’accroissement de la charge de travail. 

Le Docteur Miyagishima a bien expliqué qu’en principe une demande de validation par l’OIE d’un programme 
officiel de contrôle devait être traitée et évaluée indépendamment de l’existence ou non de zones situées dans le 
même pays et ayant déjà le statut indemne de fièvre aphteuse. Néanmoins, tout élément probant présenté par un 
pays pourra être vérifié par le Groupe en faisant des recoupements entre les dossiers avant de tirer une conclusion.  

Enfin, le Groupe a été informé que l’OIE avait décidé d’attribuer à cette réunion le traitement de l’ensemble des 
demandes portant sur les programmes de contrôle officiel afin de garantir une cohérence dans la façon de procéder 
aux évaluations. 
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2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur Alf-Eckbert Füessel et la Docteure Wilna Vosloo a été désignée 
rapporteur. Le Groupe a adopté le projet d’ordre du jour pour cette réunion. Les Docteurs Moetapele Letshwenyo 
et Mehdi El Harrak n’ont pas pu assister à la réunion du fait d’autres obligations. L’un d’eux a fourni des 
commentaires portant sur l’évaluation des programmes officiels de contrôle à examiner avec le Groupe. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

3. Révision du chapitre 8.5.  

Le Groupe a surtout révisé les articles sur la surveillance (8.5.44 – 47 et 49) suite aux modifications apportées par 
le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie lors de la réunion qu’il a tenue du 2 au 4 octobre 2012. Par manque de 
temps, le Groupe a décidé de reporter l’examen des commentaires de la Commission scientifique émis lors de sa 
réunion de février 2012 à la prochaine réunion du Groupe en décembre et de considérer les discussions menées 
jusqu’alors ainsi que l’ensemble des autres commentaires reçus.  

4. Évaluation de la demande présentée par un Pays Membre en vue de recouvrer le statut indemne 
de fièvre aphteuse avec vaccination 

Turquie 

Le Groupe a étudié le dossier soumis par la Turquie dans le but de recouvrer le statut de zone indemne de la fièvre 
aphteuse où la vaccination est pratiquée pour la région turque de Thrace. Le Groupe a examiné en détail les 
résultats de la surveillance sérologique menée par la Turquie en 2012 tout en étudiant la carte indiquant la 
répartition aléatoire des animaux séropositifs aux protéines non structurales (NSP) détectés lors de l’étude 
sérologique réalisée en 2012. Les actions de suivi mises en place par la Turquie et décrites dans le dossier afin de 
voir si les animaux séropositifs (bovins, ovins et buffles domestiques) indiquaient une infection ou la circulation 
du virus de la fièvre aphteuse ou des réactions non spécifiques ont été jugées suffisantes pour exclure une 
infection / circulation du virus de la fièvre aphteuse chez les animaux domestiques dans la région turque de 
Thrace. Toutefois, le Groupe a regretté que la Turquie, au lieu d’exercer une surveillance renforcée des sangliers 
sauvages en 2012, se soit contentée de faire référence au rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) en la matière qui, en grande partie, s’appuyait sur des résultats de la surveillance obtenus en Bulgarie, afin 
de montrer qu’il y avait eu très vraisemblablement une extinction de la maladie dans cette zone.  

Le Groupe a décidé de recommander à la Turquie – en priorité – que les Services vétérinaires agissent en 
interaction avec les autres organismes pertinents de façon à exercer une surveillance pendant les saisons de chasse 
pour prouver l’absence de fièvre aphteuse. Le Groupe a également voulu encourager la Turquie à suivre la 
situation en matière de fièvre aphteuse chez les animaux domestiques et ceux de la faune sauvage dans la région 
turque de Thrace. 

Le Groupe a considéré que la surveillance, telle qu’elle a été conduite, était appropriée pour prouver l’absence 
d’infection / circulation du virus dans la région turque de Thrace et a décidé, en conséquence, de recommander à la 
Commission scientifique de rétablir le statut de zone indemne où est pratiquée la vaccination pour la région turque 
de Thrace. 

5.  Evaluation des demandes de Pays Membres en vue de la validation du programme officiel de 
contrôle de la fièvre aphteuse  

Le Groupe a noté que l’OIE avait reçu au total cinq demandes de validation du programme officiel de contrôle de 
la fièvre aphteuse devant être évaluées lors de la présente réunion. 

Le Groupe a noté que l’article 8.5.48 du Code terrestre portant sur la validation du programme de contrôle officiel 
de la fièvre aphteuse indiquait clairement les dispositions à satisfaire pour demander la validation par l’OIE du 
programme de contrôle officiel de la fièvre aphteuse sans toutefois faire mention du processus PCP et de ses cinq 
étapes. Selon le processus PCP, les Pays Membres doivent soumettre à l’OIE leur programme de contrôle officiel 
à des fins de validation uniquement lorsqu’ils ont atteint l’étape 3. Le Groupe a souligné, une fois encore, 
l’importance pour un pays de bien réfléchir au moment le plus approprié pour soumettre son programme officiel 
de contrôle à l’OIE en fonction des progrès réalisés. Le Groupe a fait remarquer que, même si l’utilisation du 
processus PCP n’était pas obligatoire, il pouvait être considéré par les pays pour auto-évaluer les progrès 
accomplis. 
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Le Groupe a constaté que trois des cinq Pays Membres demandeurs n’étaient qu’au début de la mise en application 
de leur programme national de contrôle de la fièvre aphteuse et n’avaient mis en place que quelques unes des 
mesures définies dans l’article 8.5.48. L’évaluation du Groupe a montré que les progrès réalisés en matière de 
stratégie de contrôle ne correspondaient pas aux exigences nécessaires pour la validation. Il semblait donc 
prématuré, pour ces trois pays demandeurs, de soumettre leur programme officiel de contrôle à la validation. Le 
Groupe a également remarqué que même si les pays demandeurs avaient suivi la structure du questionnaire dans 
leurs dossiers de soumission, les documents fournis n’étaient pas suffisamment détaillés pour mener une 
évaluation appropriée conformément aux articles pertinents du Code terrestre. Concernant ces demandes, le 
Groupe a décidé qu’au lieu de fournir une réponse générale ou des commentaires spécifiques sur les différents 
points, l’OIE devrait attirer l’attention du pays demandeur sur l’ensemble des références à prendre en compte dans 
le Code terrestre et de tout autre document que les Pays doivent totalement respecter. Ces pays seraient ensuite 
priés de revoir leur statut de façon objective et globale avant de représenter leur demande dans quelques années.  

Le Group a recommandé que l’OIE encourage les trois Pays Membres ayant formulé une demande à fournir, à 
l’avenir, des informations plus détaillées et plus complètes afin de permettre à l’OIE de faire une évaluation 
approfondie des dossiers en conformité avec les exigences stipulées dans l’article 8.5.48. en utilisant le 
questionnaire de l’article 1.6.8 du Code terrestre. Le Groupe a également reconnu que tous les Pays Membres 
souhaitant soumettre un dossier devraient être informés qu’ils peuvent rechercher aide et assistance auprès des 
Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE pour la préparation et la soumission de leurs dossiers.  

Concernant les deux autres demandes, le Groupe a décidé de demander des compléments d’informations pour 
pouvoir en finaliser l’évaluation lors de la réunion de décembre.  

6. Questions diverses 

Le Groupe a demandé que tous les dossiers présentés en français ou en espagnol soient traduits (pas uniquement le 
résumé mais au moins le document principal de la demande) dans la principale langue de travail du Groupe pour 
que les décisions puissent s’appuyer sur les contributions de tous les membres du Groupe. Du fait de l’implication 
financière que ce processus entrainerait pour l’OIE, le Groupe serait reconnaissant aux Pays Membres de fournir, 
de façon volontaire, les traductions accompagnant le dossier.  

Le Groupe a ressenti le besoin d’allonger la durée de la réunion prévue pour décembre 2012 et de la porter à cinq 
jours afin de finaliser le chapitre du Code terrestre et de pouvoir évaluer les demandes des Pays Membres.  

7. Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et amendé le projet de rapport remis par le rapporteur. Il a convenu que le rapport 
avait bien saisi les discussions mais a décidé qu’il devait tout de même être diffusé à tous les membres du Groupe 
pour recueillir leurs derniers commentaires. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Paris, 9 – 12 octobre 2012 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

3. Révision du chapitre 8.5.  

4. Évaluation de la demande présentée par un Pays Membre en vue de recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse 
avec vaccination 

5. Evaluation des demandes de Pays Membres en vue de la validation du programme officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse  

6. Questions diverses 

7. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’EVALUATION 

DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Paris, 9 – 12 octobre 2012 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Mehdi El Harrak 
(Excusé) 
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MAROC 
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Fax: (212-37) 69.36.32 
elharrak_m@hotmail.com 
 
Docteur Alf-Eckbert Füssel 
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Rue Froissart 101-3/67 
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BELGIQUE 
Tel: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Docteur Moetapele Letshwenyo 
(Excusé) 
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Private Bag 0032 
Gaborone, BOTSWANA 
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Fax: (267) 390 37 44 
mletshwenyo@gov.bw 
 
Docteur José Naranjo 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
OPS-OMS 
Caixa Postal 589 - 20001-970 
Rio de Janeiro 
BRESIL 
Tel: (55-21) 3661 9000 
Fax: (55-21) 3661 9001 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 

Professeur David Paton 
Director of Science - Institute for Animal 
Health - Pirbright Laboratory 
Ash Road, Woking - Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
Tel: (44-1483) 231012 
Fax: (44-1483) 232621 
david.paton@iah.ac.uk 
 
Docteur Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIE 
Tel: (61) 3 5227 5015 
Fax: (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 

Représentant de la Commission scientifique (SCAD) 

Docteur Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques - Département de virologie 
Section maladies épizootiques - Groeselenberg 99 - B-1180 Ukkel  
BELGIQUE 
Tel.: (32-2) 379.05.12  
Fax: (32-2) 379.06.66  
kris.de.clercq@coda-cerva.be 
 
SIEGE DE L’OIE  

Docteur Bernard Vallat 
Directeur Général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur Général adjoint, 
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Docteur Kiok Hong 
Chargé de mission 
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Docteure Marta Martinez 
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Docteure Laure Weber-Vintzel 
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sanitaires des pays 
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Annexe 13 

Original: anglais 
décembre 2012 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 10 – 14 décembre 2012 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE (ci-après désigné «  le Groupe ») sur l’évaluation du statut des Pays Membres au regard de 
la fièvre aphteuse s’est réuni au siège de l’OIE, à Paris, du 10 au 14 décembre 2012.  

1. Ouverture 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, Adjointe au Chef du Service scientifique et technique, a accueilli le 
Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE et a rappelé au Groupe l’importance de la 
politique suivie par l’OIE en matière de déclaration de potentiels conflits d’intérêts et de protection de la 
confidentialité des informations.  

La Docteure Erlacher-Vindel a encouragé l’utilisation d’un formulaire commun lors de la pré-évaluation des 
dossiers de demande de statut officiel tel que celui récemment communiqué aux membres du Groupe par le 
Secrétariat de l’OIE de façon à ce que ce processus d’évaluation soit structuré et transparent. Le Groupe a été prié 
d’examiner ce formulaire et d’apporter des suggestions sur son utilisation pour les réunions futures.  

La Docteure Erlacher-Vindel a félicité le Groupe de l’important travail réalisé jusqu’à ce jour pour réviser le 
chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et a souligné que la priorité de cette 
réunion était de finaliser la révision de ce chapitre. 

La Docteure Erlacher-Vindel a accueilli les deux experts participant à la réunion du Groupe pour la première fois. 
Elle a souligné que l’OIE avait renforcé le Groupe afin d’améliorer sa capacité à comprendre le français et 
l’espagnol mais que, néanmoins, les Pays Membres devaient toujours s’en tenir à l’approche décrite dans le 
chapitre 1.6. du Code terrestre et suivre les procédures officielles normalisées pour la reconnaissance officielle du 
statut sanitaire afin de faciliter la réalisation des traductions en temps voulu ainsi que l’évaluation des dossiers. 

Les principaux aspects de l’approche progressive de la lutte contre la fièvre aphteuse, appelée approche PCP, ont 
été rappelés au Groupe. L’approche PCP n’était pas obligatoire mais les Pays Membres pouvaient l’utiliser pour 
s’auto-évaluer et constater les progrès accomplis. Cet outil n’était pas intégré au Code terrestre et, donc, le fait de 
ne pas avoir recours à cette approche PCP ne pouvait pas justifier de ne pas valider un programme officiel de 
contrôle de la fièvre aphteuse. Le Groupe a été informé que les représentations régionales et sous-régionales de 
l’OIE avaient été priées d’apporter une aide technique aux Pays Membres souhaitant présenter une demande de 
validation de leur programme officiel de contrôle. Le Groupe s’est félicité de cette information et a souligné que 
les Pays Membres devaient être suffisamment encadrés avant de soumettre une demande de validation de leur 
programme officiel de contrôle afin d’évaluer le moment le plus adapté pour soumettre cette demande et éviter de 
le faire à un stade trop prématuré.  

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

Le Groupe ad hoc était présidé par le Docteur Alf-Eckbert Füssel et la Docteure Dr Wilna Vosloo a été nommée 
rapporteur. Le Groupe ad hoc a approuvé l’ordre du jour proposé. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. 
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3. Dernière révision du chapitre 8.5. en vue d’améliorer sa cohérence conformément aux 
commentaires émis par les Pays Membres  

La révision du chapitre 8.5. du Code terrestre a été finalisée en tenant compte des commentaires présentés par les 
Pays Membre et en examinant les articles sur la surveillance (8.5.44. à 8.5.47 et 8.5.49).  

Article 8.5.1. 

Les ruminants ont été déplacés au début de la liste du troisième paragraphe, étant donné qu’ils sont plus importants 
pour l’épidémiologie de la fièvre aphteuse que les tylopodes. 

Dans la définition précédemment modifiée d’infection, l’expression « épidémiologiquement lié » avait été 
supprimée dans le cas où le virus/ l’ARN était identifié pour éviter qu’un pays ne réfute un résultat en raison 
d’absence de lien épidémiologique évident. La possibilité d’obtenir un faux positif devait toujours été considérée 
comme étant due, par exemple, à une contamination en laboratoire. Le Groupe a été d’avis que tous les résultats 
positifs de laboratoire obtenus par épreuve PCR ou autres devaient être confirmés au sein du laboratoire et après 
consultation des équipes enquêtant sur le terrain. En tenant compte de cela, le Groupe a décidé de simplifier encore 
la définition en enlevant toute référence à des épreuves spécifiques dont les détails pouvaient se trouver dans le 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (Manuel terrestre).  

Suite à cette nouvelle définition d’infection, la définition de « circulation » a été révisée pour faire référence à une 
infection « récente », excluant ainsi les porteurs. 

Article 8.5.X. (article résultant de la fusion des articles 8.5.2. et 8.5.4. qui seraient supprimés) 

Le Groupe a travaillé sur une version de texte fusionnant les anciens articles 8.5.2. et 8.5.4., traitant 
respectivement d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée pour 
rédiger un article sur un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n’est pas pratiquée .  

L’introduction a été réécrite pour la clarifier. Le texte a été revu du fait qu’un Pays Membre ne pouvait pas avoir à 
la fois le statut indemne pour l’ensemble du pays, et une zone d’un statut différent au sein du territoire. La 
référence à la « protection des pays limitrophes » a été supprimée car les animaux d’un pays ou d’une zone doivent 
avoir une protection ne se limitant pas uniquement aux pays voisins. Toutefois, la référence aux pays limitrophes a 
été introduite lorsque l’on fait référence aux frontières. Le Groupe s’est demandé si la zone de confinement devait 
également être mentionnée mais a finalement considéré que la définition d’une zone incluait celle de la zone de 
confinement. 

Le point 4 c) de cet article a été modifié, étant donné qu’il faisait référence non pas uniquement à des animaux 
mais également à des produits, tels que la semence. De ce fait, la référence à l’article 8.5.10. a été transférée au 
point 4 d). 

A propos du commentaire de la Commission scientifique sur le point 4 d), le Groupe a reconnu que les 5 alinéas 
du point 4 devaient toujours être respectés, même après l’obtention du statut indemne de la maladie et le Groupe 
ne voyait pas pourquoi le point 4 d) devait être assorti d’un certain délai. Conserver un statut sanitaire officiel au 
regard d’une maladie exigeait aussi que les pays/ les zones ayant déjà ce statut officiel fassent parvenir chaque 
année la confirmation qu’ils respectaient ces dispositions. Il était néanmoins nécessaire d’indiquer qu’avant 
d’avoir une reconnaissance de ce statut indemne il fallait attendre au moins 12 mois pour les points 3 et 4. Les 
articles 8.5.10., 8.5.11.et 8.5.14. ont été inclus, étant donné que ces réglementations devaient être suivies de façon 
manifeste. 

Le point 4 e) a été clarifié et modifié pour faire référence à la fois à un pays et à une zone et la référence à l’article 
8.5.11. a été ajoutée. Le Groupe a identifié différentes procédures historiques qu’ont pu suivre des Pays 
Membres/zones soumettant pour la première fois une requête de statut indemne au regard de la fièvre aphteuse 
sans vaccination. Avant de présenter une telle demande, il faudrait qu’il y ait un historique des foyers en l’absence 
de vaccination ou un historique de la vaccination. Dans de telles circonstances, il y aurait des animaux dans le 
pays qui seraient séropositifs en raison de leur exposition soit au vaccin, soit à l’infection plus de 12 mois 
auparavant. Cet article a été revu en conséquence.  

A propos des dispositions concernant la vaccination d’urgence dans les collections zoologiques, le Groupe a 
considéré qu’il ne fallait pas être prescriptif quant aux animaux devant être vaccinés et que cette décision 
appartenait au Pays Membre. Il a été difficile de définir une collection zoologique et les alinéas a) à c) devaient 
permettre de définir ce qu’il fallait considérer comme une collection zoologique. Le point a) a été modifié en 
ajoutant des informations complémentaires sur l’objectif de cette collection (présenter des animaux et préserver les 
espèces rares). Le degré de captivité a été difficile à définir mais la collection doit être au moins enregistrée.  
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Le Groupe souhaitait donner des indications sur la façon de gérer une situation dans le cas où il y avait plus d’une 
zone dans le pays, surtout dans le cas où ces zones avaient des frontières communes et un statut sanitaire similaire. 
Le Groupe a noté qu’une résolution avait été récemment adoptée lors de la Session générale mentionnant 
clairement cette situation et elle a été reprise et ajoutée dans ce chapitre du Code terrestre. Ce texte a été 
également proposé pour les zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles la vaccination est pratiquée. 

Article 8.5.Y. (article résultant de la fusion des articles 8.5.3. et 8.5.5. qui seraient supprimés) 

Le Groupe a travaillé sur une version de texte fusionnant les anciens articles 8.5.3. et 8.5.5., traitant 
respectivement d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée pour rédiger 
un article sur un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée.  

L’introduction a été réécrite pour la clarifier et la rendre conforme à l’article fusionné portant sur un pays/ une 
zone où la vaccination n’est pas pratiquée. 

Le Groupe a considéré qu’un pays pouvait être reconnu indemne de fièvre aphteuse avec vaccination en ayant une 
partie du pays où la vaccination est pratiquée et d’autres parties du pays où la vaccination n’est en fait pas 
pratiquée. La sous-population décrite dans cet article pourrait être, par exemple, uniquement du bétail ou une sous-
population liée de façon géographique.  

Le Groupe a reconnu qu’une population cible donnée était, par définition, une sous-population. Toutefois, le 
Groupe a examiné tous les points où était employé le terme « population cible » et a décidé d’utiliser le terme 
« sous-population » à la place de « population cible » dans cet article ; en revanche, dans les autres articles, le 
terme « population cible » a été préféré parce qu’il a été considéré comme étant plus descriptif. 

Si un pays ou une zone était déjà reconnue indemne de fièvre aphteuse avec vaccination et devait modifier son 
statut pour devenir un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination, il faudrait que cette 
vaccination ait cessé au moins 12 mois auparavant et qu’il ait été démontré qu’il n’y avait pas eu d’infection au 
cours des 12 mois précédents, conformément à l’article 8.5.2. Le Groupe s’est demandé si un pays/une zone devait 
démontrer l’absence d’infection dès le début ou à la fin de la période de transition. Le Groupe a décidé que le 
Code terrestre ne devait pas être trop prescriptif. Le Groupe préférerait que les données de surveillance soient 
rassemblées à la fin de la période de transition, juste avant de monter le dossier (et elles pourraient alors 
comprendre les animaux non vaccinés), étant entendu que les dossiers seraient évalués selon l’approche appliquée 
par le pays/ la zone demandeur. Le Groupe a également précisé que le changement de statut devrait être approuvé 
par l’OIE. 

Le Groupe a néanmoins suggéré que ce pays/cette zone pourrait conserver son statut « indemne avec vaccination » 
jusqu’à ce qu’il/elle bénéficie d’un nouveau statut avec une limite fixée à 24 mois, à l’issue de laquelle, le nouveau 
dossier soumis par le pays/la zone devrait être évalué par l’OIE sous peine de perdre son statut. Ce délai de 24 
mois a été retenu, étant donné qu’il peut paraitre difficile d’obtenir un nouveau statut dans un délai de 12 mois en 
raison de la fréquence actuelle des réunions de l’OIE. Ce délai est néanmoins une proposition qui pourrait être 
réexaminée par la Commission scientifique. 

Article 8.5.6. 

Le point 1) a été clarifié. Une discussion s’est engagée sur les exigences s’appliquant à la surveillance dans un 
compartiment qui étaient équivalentes à celles nécessaires à la validation d’un programme officiel de contrôle et à 
la reconnaissance d’un statut officiel (Articles 8.5.42. à 8.5.47. et Articles 8.5.49.). Si un pays/ une zone peut 
démontrer qu’il/elle est indemne d’infection, il ne devrait pas être nécessaire d’établir un compartiment. D’un 
autre côté, un compartiment ne devrait pas être autorisé dans un pays/une zone sans contrôle de la maladie. C’est 
ce qui expliquait la référence aux articles sur la surveillance. Les compartiments auraient dû être établis à un 
moment où il n’y avait pas de maladie active et la surveillance devait garantir qu’il n’y avait pas de maladie à 
proximité du compartiment. Au cas où la vaccination était pratiquée dans un compartiment, la surveillance 
pourrait également contribuer à garantir que les vaccins utilisés dans le compartiment contenaient les bonnes 
souches. Le Groupe a modifié cet article pour ne prendre en compte que les articles 8.5.42 à 8.5.44. 

Concernant le point 2 c) i, dans un souci de cohérence, le Groupe a repris le libellé des articles fusionnés pour cet 
article sur le compartiment, en faisant les modifications nécessaires. 

Le Groupe a lié le point 2 e) f indiquant que le compartiment devait être mis sous surveillance au regard de 
l’infection par le virus de la fièvre aphteuse avec le point 2 b) où l’absence d’infection devait être mise en 
évidence pour établir ce compartiment.  
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Le Groupe a précisé que la traçabilité et l’identification des animaux évoquées au point 2 g) ne portaient pas sur la 
totalité du pays/de la zone mais uniquement sur le compartiment. 

Le point 3 a été revu pour garantir que les pays fournissent suffisamment d’informations pour traiter les risques 
venant de l’extérieur du compartiment. 

Article 8.5.8. 

Le Groupe a expliqué le remplacement de « cas » par « foyer » par la définition d’une unité épidémiologique qui 
portait davantage sur les animaux d’élevage que sur les animaux sauvages. Le Groupe a donc décidé que 
l’introduction n’avait pas besoin de faire référence spécifiquement aux animaux domestiques. Un cas situé à 
l’extérieur de la zone de confinement pourrait alors faire référence à des animaux sauvages et, donc, prendre en 
compte toute découverte d’espèces infectée en-dehors de la zone de confinement.  

Le Groupe n’a pas accepté que la période d’incubation s’applique de façon identique à toutes les maladies, étant 
donné que ces dernières sont différentes, notamment au regard de la transmission. Toutefois, il y a eu 
d’importantes discussions au préalable sur le délai d’attente à respecter et, étant donné que la zone de confinement 
était un cas très particulier avec des lignes directrices très strictes, il a été décidé qu’un délai minimum 
correspondant au temps d’incubation de la fièvre aphteuse était suffisant. Le Groupe a considéré que ce laps de 
temps devait faire l’objet d’une discussion pour chaque maladie.  

Dans l’éventualité où un nouveau foyer/cas était détecté après l’établissement d’une zone de confinement, il a été 
décidé d’avoir une approche différente en fonction de l’emplacement où survenait ce foyer/ ce cas : un cas trouvé 
en-dehors de la zone de confinement conduirait à une suspension du statut sanitaire indemne de la maladie. Un cas 
trouvé au sein de la zone de confinement conduirait à une suspension du statut sanitaire si la circulation du virus 
de la fièvre aphteuse était démontrée. 

Article 8.5.9. 

Des schémas ont été élaborés afin de faciliter la compréhension des différentes options offertes pour recouvrer le 
statut indemne de la maladie après l’apparition d’un foyer. Le Groupe a souligné que ces schémas ne devaient pas 
être considérés comme des résumés et ne devaient pas être interprétés comme spécifiant les types de surveillance à 
mettre en place. Une note a été ajoutée à ces représentations schématiques pour indiquer qu’une surveillance 
intense devrait nécessairement accompagner toutes les options décrites dans les diagrammes. 

Article 8.5.12.  

La Commission scientifique avait demandé que le Groupe réexamine les dispositions portant sur le rayon de dix 
kilomètres à respecter comme périmètre de sauvegarde, principalement aux zones frontalières, car ces dispositions 
étaient discriminantes pour les exploitants établis près des frontières avec un pays limitrophe infecté. Le Groupe a 
conservé cette indication d’un rayon de dix kilomètres pour établir des compartiments étant donné qu’il s’agissait 
d’une situation différente.  

Le Groupe a maintenu cette exigence d’une assurance supplémentaire que les animaux soient protégés d’une 
infection potentielle lorsqu’ils se trouvent près de la frontière avec un pays/ une zone ayant un statut sanitaire 
différent. Cette période a été réduite de trois mois à 30 jours pour être conforme à la législation de l’UE et couvrir 
deux périodes d’incubation. Cette prescription de respecter un rayon de dix kilomètres s’appuyait sur des éléments 
prouvant que le risque d’infection diminue notablement plus on s’éloigne de la source d’infection, même dans le 
cas d’infection par voie aérienne. Lorsque des animaux provenaient d’une zone située proche d’une frontière avec 
un pays voisin infecté, on ne disposait pas toujours de la répartition exacte des foyers. Il fallait donc avoir la 
preuve que les animaux étaient bien protégés des pays limitrophes. Ce rayon de dix kilomètres a toutefois été 
conservé pour des pays ayant plusieurs zones avec des statuts différents. Il fallait avoir la preuve qu’au sein d’un 
même pays, les animaux ne provenaient pas d’un lieu situé dans un rayon de dix kilomètres d’une infection 
éventuelle.  

Le Groupe a examiné le cas possible d’un Pays Membre reconnu indemne au regard de la fièvre aphteuse avec un 
épisode récent de foyers. Il pouvait y avoir dans ce pays des animaux séropositifs, l’année suivante (des animaux 
ayant un historique en matière d’infection mais qui n’avaient pas été détectés en l’absence de manifestations 
cliniques), malgré la mise en place d’abattage sanitaire modifié. Le chapitre 8.5.12. qui ne comportait pas de 
condition de refus des importations d’animaux séropositifs dus à l’infection a été examiné.  

Article 8.5.13. 

Le texte concernant le rayon de dix kilomètres a été modifié suite à la discussion intervenue à propos de l’article 
8.5.12.  
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La question s’est posée de savoir s’il devait y avoir des prescriptions portant sur le cas où des animaux étaient 
déplacés entre deux pays indemnes et où la vaccination étaient pratiquée, surtout lorsque ces pays vaccinaient 
contre des sérotypes/souches différents. Le Code terrestre fait référence à un statut indemne au regard de la 
maladie mais non pas à un statut indemne au regard d’un sérotype donné. Le point 3 a donc été remanié pour 
éviter des déplacements d’animaux ayant été vaccinés avec des sérotypes différents de ceux employés dans le 
pays/ la zone d’importation.  

Article 8.5.14. 

Cet article ne porte que sur des mouvements d’animaux vers des pays ayant un statut supérieur et le Groupe s’est 
demandé s’il fallait également envisager de définir des exigences à appliquer dans le cas d’échanges commerciaux 
entre pays infectés. Ces pays pourraient avoir des sérotypes ou des souches différents dont il faudrait empêcher 
l’introduction, étant donné que cela pourrait avoir un impact sur les vaccins et autres mesures de contrôle. Le 
Groupe est arrivé à la conclusion que cela devrait être réglé par des accords bilatéraux entre les pays qui devraient 
procéder à un échange d’informations sur les sérotypes et souches de virus présents. 

Le Groupe a décidé de conserver le périmètre de sauvegarde de dix kilomètres au point 4 de cet article, étant 
donné qu’il s’agit d’un déplacement d’un pays infecté vers des pays/zones indemnes et que pour permettre ces 
mouvements, des réglementations strictes étaient nécessaires même si cette distance de dix kilomètres portait sur 
des pays limitrophes. 

Article 8.5.15. 

Le Groupe a ajouté un point permettant de garantir que les géniteurs bovins n’avaient pas été infectés à quelque 
moment que ce soit avant le prélèvement de la semence. 

Article 8.5.17. 

Dans les autres articles, le statut du pays/ de la zone figurait dans le titre et était repris dans le texte. Le Groupe a 
considéré que les pays pourraient se servir des exigences figurant dans cet article comme une sorte d’attestation 
lors des négociations sur les conditions commerciales et que, dans ce cas, il fallait répéter les indications pour 
s’assurer qu’elles soient bien comprises. 

Articles 8.5.22. et 8.5.23. 

Le Groupe a rappelé que le rayon de dix kilomètres avait été inséré pour prendre en compte le risque perçu de 
déplacement (des animaux et de leurs produits). La viande représentant un risque moindre, le Groupe a décidé de 
ne pas introduire d’autres mesures pour réduire les risques, telles que ce rayon de dix kilomètres. 

Article 8.5.25. 

Le Groupe a précisé que le « programme de contrôle officiel » mentionné dans cet article ne renvoyait pas au 
programme validé par l’OIE figurant à l’article 8.5.48.  

Cet article faisait référence à des exploitations qui ne font pas partie de l’unité épidémiologique dans un contexte 
communautaire. Le Glossaire définit une « exploitation » comme « les locaux ou lieux dans lesquels des animaux 
sont entretenus ». Le Groupe a envisagé de remplacer « exploitation » par « unité épidémiologique ». Un 
changement de ce type impliquerait que les animaux puissent être gardés dans un village avec des contacts de 
toute provenance alors que ces animaux devraient être gardés ensemble pendant 30 jours sans contact avec 
d’autres animaux. Le Groupe a donc décidé de conserver le terme « exploitation », sans changement. 

Article 8.5.27. 

Le Groupe a reconnu que lorsque des produits étaient utilisés pour l’alimentation animale, ils devaient être traités, 
quelle que soit leur origine, étant donné qu’il y a toujours un risque que la maladie puisse avoir été présente au 
moment où les produits ont été collectés. L’article a été modifié pour différencier les produits d’origine animale en 
fonction de leur utilisation. 

La version actuelle de l’article 8.5.27 n’imposait pas de traiter le lait cru destiné à la consommation humaine, ni 
les produits d’origine animale (provenant d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse) destinés à l’alimentation 
animale (y compris pour les animaux sensibles à la fièvre aphteuse), pour des usages agricoles ou industriels 
lorsqu’ils proviennent de pays ou de zones ayant un statut indemne où la vaccination est ou non pratiquée. 
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L’article 8.5.28 a été modifié afin que le lait et les produits laitiers en provenance de pays ou de zones infectés par 
le virus dans lesquels était mis en œuvre un programme officiel de contrôle de la maladie, proviennent de 
troupeaux qui ne soient pas infectés par la maladie et soient soumis à un traitement garantissant l’inactivation du 
virus et une protection par rapport à un risque de nouvelle contamination. Dans ce cas, des mesures de précaution 
étaient appliquées pour empêcher toute introduction du virus de la fièvre aphteuse par l’importation de lait ou de 
produits laitiers. 

Le Groupe a considéré que le lait pouvait représenter un risque puisque le virus est présent dans le lait avant que 
des signes cliniques de la maladie n’apparaissent. Le risque d’avoir du lait infecté était donc comparable à celui du 
lait produit dans des pays ou des zones indemnes du virus de la fièvre aphteuse dans lesquels la vaccination était 
ou non pratiquée. En conséquence, le lait provenant d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse et destiné à 
l’alimentation d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse devrait être traité pour rendre inactif le virus de la fièvre 
aphteuse qui pourrait s’y trouver. 

Article 8.5.41. bis. (ancien article 8.5.48.) 

Le Groupe a remarqué que cet article était placé entre des articles portant sur la surveillance et a recommandé qu’il 
soit déplacé pour l’insérer avant l’article 8.5.42, afin que le chapitre soit mieux organisé avec dans l’ordre, 
l’introduction/ le statut indemne/ les recommandations commerciales en fonction du statut sanitaire/ la validation 
du programme de contrôle/ la surveillance. 

L’introduction a été modifiée pour préciser que le programme était applicable à l’ensemble du pays. 

Le Groupe a précisé que la mise en application d’un plan de contrôle était nécessaire et non pas simplement une 
surveillance et un plan sur papier. 

Article 8.5.42. 

Le mot ‘reestablishment’ a été changé dans la version anglaise pour ‘ recovery ’ (NDT : ne concerne pas la version 
française) afin d’être en harmonie avec les termes utilisés par ailleurs dans ce chapitre. 

Le Groupe a ajouté un paragraphe pour traiter les besoins spécifiques liés aux programmes validés (voir les 
commentaires sur l’article 8.5.48.Bis) et à la création et la conservation des compartiments.  

Le Groupe a pris en compte la circonstance où la prévalence était très faible et où une surveillance ciblée ou basée 
sur les risques serait plus efficace. L’article a été modifié pour souligner ce point. 

Article 8.5.43. 

Le Groupe a fait remarquer que le terme « fondé sur le risque » demandait à être clarifié dans le système de l’OIE 
et a décidé de conserver « surveillance ciblée ». Le terme de « fondé sur le risque »proposé précédemment au point 
2 b) a été remplacé par «  surveillance ciblée » (point 3 a). En outre, le Groupe a été d’avis que l’identification des 
facteurs de risque devrait se faire en déterminant ceux à inclure dans le système de surveillance. L’article a été 
modifié en conséquence. 

Article 8.5.44.   

Le Groupe a reconnu le rôle actif des paraprofessionnels vétérinaires dans la détection des signes cliniques et a 
modifié l’article en conséquence. 

Le Groupe a supprimé la référence aux antigènes dans les épreuves sérologiques, étant donné que cela était décrit 
en détail à l’article 8.5.49. 

Le Groupe a remarqué que l’accent était mis sur la surveillance clinique mais a considéré qu’elle aurait une valeur 
moindre dans des systèmes d’élevage extensifs que dans des systèmes intensifs où les exploitants étaient en 
contact régulier et étroit avec leurs animaux. L’article a été modifié pour mettre en lumière le rôle des exploitants 
comme premier élément du système de détection précoce, suivi par une inspection clinique minutieuse réalisée par 
des gens formés. 

Concernant la surveillance virologique, le Groupe a examiné la possibilité et l’utilité de soumettre à des 
prélèvements les populations à risque afin de rechercher le virus, comme cela avait été fait au Royaume-Uni au 
cours de l’année 2007. Le Groupe a considéré que tous les pays n’utiliseraient pas la surveillance virologique pour 
assurer le suivi des populations à risque : ce point a donc été mis au bas de la liste. 

Le Groupe a modifié les dispositions sur la surveillance sérologique pour qu’elles suivent davantage celles de la 
surveillance virologique. Le texte précédent a été en partie déplacé à l’article 8.5.49. qui traite de l’interprétation 
des épreuves sérologiques. 
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Article 8.5.45. 

Le Groupe ad hoc sur l’Épidémiologie s’était posé la question de savoir si les animaux sauvages devaient aussi 
être soumis à des épreuves pour démontrer l’absence de la maladie. Le Groupe a modifié le texte pour que la 
surveillance fondée sur le risque et la surveillance ciblée soient prises en compte pour les animaux sauvages s’ils 
étaient considérés comme étant à risque. 

L’article tel qu’il était rédigé ne proposait pas, en dépit de son titre, de procédures supplémentaires sur la 
surveillance. Le Groupe a considéré qu’il était important de souligner la condition de démontrer l’absence 
d’infection par le virus de la fièvre aphteuse au cours des 12 mois ayant suivi une vaccination ou une infection. La 
discussion a principalement porté sur le suivi à donner aux animaux positifs aux protéines non structurales (NSP). 
Selon la définition d’ « infection », ces animaux étaient infectés et devraient être enlevés de la population. 
Toutefois, cela n’était pas nécessaire s’il n’y avait pas eu de circulation récente du virus. Le texte a été remanié 
pour prendre ce point en compte et n’exiger cette épreuve que sur des animaux jeunes. 

Article 8.5.46. 

Le Groupe a supprimé de cet article les informations ne portant pas sur la surveillance. Des informations ont été 
données sur la surveillance de l’immunité de la population, telle que l’âge de la population cible et les façons de 
calculer l’immunité de la population. 

Le Groupe ad hoc sur l’Épidémiologie avait noté que les Pays Membres ayant un statut indemne au regard de la 
fièvre aphteuse avec vaccination pouvaient progressivement abandonner leur programme de vaccination. Le 
Groupe a accepté de traiter cette question en exigeant un programme de vaccination efficace et un niveau de 
couverture vaccinale approprié plutôt que de donner un chiffre précis, tel qu’une immunité du troupeau à 80%. 

Article 8.5.47. 

Le Groupe a remarqué que la version actuelle de cet article reprenait des parties de l’article 8.5.42. et comportait 
quelques procédures supplémentaires sur la surveillance. Le Groupe a considéré que cet article devait également 
comporter des dispositions de surveillance visant à faire passer de 6 à 3 mois le délai d’attente à respecter pour 
recouvrer le statut sanitaire, lorsqu’un pays qui avait un statut indemne sans vaccination détectait un foyer et 
mettait en place une vaccination d’urgence sans qu’elle ne soit suivie de l’abattage de tous les animaux vaccinés 
(cf. Article 8.5.9.).  

Le Groupe avait demandé au Groupe ad hoc sur l’Épidémiologie de lui fournir des indications précises permettant 
d’améliorer la surveillance pour pouvoir faire passer le délai d’attente indiqué dans l’article 8.5.9. 1 c) de 6 à 3 
mois avant de pouvoir recouvrer le statut de pays ou zone indemne.  

Le Groupe a noté que pour démontrer l’absence d’infection d’une population vaccinée, il fallait avoir recours à des 
épreuves de NSP. Néanmoins, compte tenu de la faible sensibilité d’une épreuve de ce type dans une population 
vaccinée, il faudrait tester un grand nombre d’animaux pour s’assurer qu’il n’y a pas de circulation virale.  

Le Groupe a décidé, que pour arriver à un taux de confiance suffisamment élevé indiquant qu’il n’y avait plus 
d’infection, il fallait soumettre à cette épreuve l’ensemble des troupeaux vaccinés. La recommandation de 
soumettre à cette épreuve tous les ruminants des troupeaux vaccinés a été acceptée, et une précision pour les autres 
espèces apportée. Soumettre à l’épreuve tous les ruminants vaccinés permettrait d’avoir des informations sur les 
porteurs ainsi que sur une éventuelle circulation virale. Concernant les épreuves chez les suidés, le Groupe a 
considéré qu’en raison du nombre d’animaux, il serait impossible de tous les soumettre aux épreuves. De plus, les 
suidés ne pouvant pas être porteurs de cette maladie, le Groupe a accepté qu’un nombre représentatif d’animaux, 
déterminé à partir d’un niveau de confiance acceptable, soit soumis aux épreuves plutôt qu’agir sur la totalité. 

Au cas où un animal positif était détecté, les exigences de l’article 8.5.49. devraient être respectées. Toutefois, si le 
nombre d’animaux positif dépassait un certain seuil, cela pouvait vouloir dire que l’infection/ le virus circulait ce 
qui exigerait d’autres actions.  

Article 8.5.48 

Le Groupe a déplacé cet article pour le placer avant l’article 8.5.42 afin que ce chapitre soit mieux construit. 
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Article 8.5.48.Bis. 

Le Groupe a reconnu que cet article proposé et rédigé par le Groupe ad hoc sur l’Épidémiologie afin de traiter les 
procédures de surveillance supplémentaires à mettre en place par les Pays Membres voulant faire valider leur 
programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse ne faisait que reprendre l’article 8.5.48. et les articles sur la 
surveillance et devrait donc être supprimé. La discussion a néanmoins montré que l’article 8.5.42. ne prenait pas 
en compte les programmes de contrôle officiels à des fins de validation et avait besoin d’être revu : l’article 8.5.42. 
a donc été modifié en conséquence. 

Article 8.5.49. 

Le Groupe a supprimé les informations déjà données dans le Manuel terrestre et a restructuré l’article.  

Le Groupe a complété cet article pour prendre en compte le cas des Pays Membres cherchant à recouvrer leur 
statut de pays indemnes sans vaccination.  

L’introduction a été améliorée pour donner davantage d’explications, notamment sur la différence existant entre 
les épreuves sur les protéines structurelles et non-structurelles (SP et NSP) et la façon de les utiliser. Des éléments 
de l’article 8.5.44. ont été incorporés dans le texte.  

Le Groupe a ajouté un paragraphe pour répertorier les causes possibles de résultats positifs aux épreuves 
sérologiques et donner des indications sur la procédure à suivre lorsque des animaux séropositifs étaient trouvés 
lors de la surveillance exercée après l’apparition d’un foyer. Des détails ont été donnés sur la sérologie couplée et 
l’utilisation d’animaux sentinelles.  

Le Groupe a décidé de dissuader le recours excessif à de nouvelles épreuves, lorsqu’étaient identifiés des animaux 
positifs aux NSP en l’absence de circulation virale et a recommandé d’abattre ces animaux. Un résultat positif peut 
s’expliquer par la circulation du virus, par une infection aigüe suivie d’une guérison, ou par une infection aigüe 
suivie par l’apparition d’un état d’animal porteur ou par un faux positif comme résultat(s) d’épreuve. 

Le Groupe a débattu de la mise en place de tests répétés ou de tests de confirmation, considérant que la spécificité 
était accrue et la sensibilité réduite lorsque les nouveaux tests ne portaient que sur des échantillons ayant été 
évalués de façon positive à l’issue de la première série de tests. Faire de nouvelles épreuves avec la même méthode 
devrait diminuer le taux des faux positifs. Le Groupe a insisté sur le fait que la sensibilité et la spécificité devaient 
être prises en compte pour le protocole complet et non pour chacun des tests donnés. Plus il y avait d’échantillons 
soumis à ces tests, plus une spécificité élevée était exigée pour l’ensemble du protocole de tests. Le Groupe a 
souligné que le choix de ce test de confirmation devrait prendre en compte son adéquation avec le premier test.  

Enfin, le schéma qui figurait dans le document a été vérifié et de petites modifications ont été proposées. 

4.  Finalisation de l’évaluation des demandes des Pays Membres pour la validation de leur 
programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse 

4.1.  Bolivie 

Le Groupe a évalué le dossier présenté pour la validation du programme officiel de contrôle bolivien. La 
référence faite au Plan hémisphérique 2011-2015 était très générale et il n’y avait pas de détails sur les 
actions et les plans spécifiques permettant d’obtenir le statut indemne de la fièvre aphteuse (avec et/ou sans 
vaccination) pour tout le pays. Le Groupe avait demandé à la Bolivie de préciser les progrès accomplis au 
regard du Plan hémisphérique 2011-2015 et de préciser si les actions et les échéances fixées depuis 2011 
avaient dû être modifiées. Le Groupe avait souligné l’importance de la vaccination associée à la vérification 
de l’immunité du troupeau ainsi que la surveillance de la circulation virale avant de planifier et d’établir une 
priorité dans les actions futures pour les régions qui n’étaient pas encore indemnes au regard de la fièvre 
aphteuse. 

Le Groupe a reçu les compléments d’information demandés de la part de la Bolivie. Outre le programme 
officiel de contrôle présenté pour validation, la Bolivie a envoyé un exposé très clair présentant le plan des 
futures mesures de contrôle. La Bolivie souhaitait notamment obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse 
pour Santa Cruz y Pailon en 2013 et avait soumis une demande de statut indemne de fièvre aphteuse pour 
Chaco et Valles qui devait être évaluée lors de la présente réunion. Au cours du premier semestre 2013, la 
Bolivie devra réaliser une étude de l’immunité de la population et, avec l’assistance de plusieurs pays 
limitrophes, demander un statut indemne de fièvre aphteuse pour davantage de zones. La Bolivie avait aussi 
l’intention de définir des zones à plus haut risque afin de concentrer la surveillance active et réaliser des 
études longitudinales.  
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Conclusion : 

Le Groupe a été satisfait du complément d’information présenté par la Bolivie et a accepté de recommander 
la validation du programme officiel de contrôle de la Bolivie au regard de la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a évalué la demande présentée par un autre Pays Membre en vue d’obtenir la validation de son 
programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse. Ce dossier qui ne répondait pas aux conditions requises a été 
retourné au Pays Membre. 

5. Évaluation de demandes présentées par des Pays Membres en vue de la reconnaissance de 
zones indemnes de fièvre aphteuse 

5.1.  Demande de reconnaissance de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas 
pratiquée 

5.1.1.  Argentine  

L’Argentine avait soumis un dossier pour la reconnaissance de pâturages estivaux dans la province de 
San Juan en avril 2011. Lors de l’évaluation en juin 2011, le Groupe avait posé des questions portant 
principalement sur la législation en matière de contrôle du déplacement des animaux entre l’Argentine 
et le Chili ainsi que la gestion des animaux lorsqu’ils étaient dans les pâtures de la zone proposée. 
L’Argentine avait fournit une réponse en novembre 2012. Le Groupe a été satisfait du complément 
d’information fourni et a recommandé que les pâturages estivaux de la province de San Juan soient 
reconnus comme zone indemne dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée. 

5.1.2.  Pérou 

Le Groupe a rappelé que le Pérou avait une zone indemne sans vaccination qui était déjà reconnue par 
l’OIE: cette zone se composait de deux zones réunies telles que décrites dans deux documents soumis 
en décembre 2004 et en janvier 2007.  

Le Pérou avait soumis un nouveau dossier en vue de la reconnaissance d’une nouvelle zone indemne 
de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’était pas pratiquée le long de la côte.  

Le Groupe avait demandé au Pérou de préciser si la zone indemne sans vaccination et qui était 
proposée devait être réunie avec la zone indemne sans vaccination et qui était actuellement reconnue 
comme telle; si ces zones devaient être réunies, il fallait considérer que si un foyer survenait dans cette 
nouvelle zone, ceci entrainerait la suspension du statut pour la zone toute entière ; par contre, si ces 
zones devaient être considérées séparément, le Pérou devrait démontrer qu’il y avait un contrôle 
approprié des mouvements entre les deux zones ayant le même statut. Le Pérou a indiqué que la zone 
proposée devrait être réunie avec la zone ayant actuellement le statut indemne de fièvre aphteuse sans 
vaccination.  

Le Groupe a remarqué que les systèmes d’identification par radiofréquences s’implantaient peu à peu 
dans le pays et couvriraient la zone indemne sans vaccination proposée d’ici juin 2013.  

Un complément d’information a été reçu sur les mouvements d’animaux dans la zone indemne 
proposée. 

Le Groupe a noté que les résultats de l’étude sérologique menée en 2012 avaient été donnés mais a 
demandé au Pérou de faire un résumé des résultats de l’étude sérologique réalisée les années 
précédentes. Le Groupe a été satisfait du complément d’information reçu. 

Conclusions : 

Le Groupe a accepté de recommander la reconnaissance de la zone le long de la côte du Pérou comme 
une zone indemne de la fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n’est pas pratiquée.  
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5.1.3.  Autre demande de Pays Membre 

Le Groupe a évalué la demande présentée par un autre Pays Membre en vue d’obtenir la 
reconnaissance d’une zone sans vaccination. Ce dossier qui ne répondait pas aux conditions requises a 
été retourné au Pays Membre. 

5.2.  Demandes de reconnaissance de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est 
pratiquée  

5.2.1.  Bolivie – Région de Chaco et d’une partie de la région de Valles  

Le Groupe a rappelé que la Bolivie disposait de trois zones déjà reconnues indemnes de fièvre 
aphteuse par l’OIE: une zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination (la Macro-Région de 
l’Altiplano) et deux zones indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination (Chiquitania et la zone 
adjacente à l’est de Chiquitania). Cette nouvelle demande portait sur une zone indemne de fièvre 
aphteuse avec vaccination comprenant la région de Chaco et une partie de la région de Valles. 

Suite à l’examen du dossier, le Groupe a demandé et obtenu le complément d’information suivant à la 
Bolivie :  

La Bolivie a été priée d’envoyer une carte actualisée indiquant clairement les différentes zones qui 
avaient déjà été reconnues ou qui étaient proposées pour être reconnues par l’OIE. La carte qui a été 
fournie indiquait que la zone proposée partageait une frontière avec la zone déjà reconnue de 
Chiquitania. La Bolivie a précisé que les deux zones indemnes ayant le même statut (la zone proposée 
et Chiquitania) devaient rester deux zones séparées et ne pas être réunies en une seule. Le Groupe 
s’est demandé comment la Bolivie pourrait garantir qu’il y avait un contrôle strict et traçable des 
mouvements de franchissement de frontières entre la zone proposée et la zone déjà reconnue indemne 
(Chiquitania). La Bolivie a soumis des compléments d’information satisfaisants pour expliquer la 
situation.  

L’identification du bétail, lorsqu’elle existait, se faisait surtout par groupe et non par animal sauf dans 
la zone bordant le Paraguay, autrefois zone de haute surveillance. La Bolivie a fourni au Groupe un 
plan montrant que l’identification par groupe se faisait dans la zone indemne proposée sauf dans la 
partie de l’Altiplano où elle va être mise en place dans les 2 ans. 

La couverture vaccinale semblait acceptable. Le bétail de moins de 24 mois était vacciné deux fois par 
an. En certains endroits au sein de la zone indemne proposée, la vaccination n’était faite qu’une fois 
par an en fonction de l’analyse de risques. Toutefois, les données sur l’immunité de la population 
n’étaient pas actualisées pour la zone indemne proposée. Il était mentionné dans le dossier que des 
échantillons prélevés en juin-juillet 2012 avaient été soumis à des épreuves. A la demande du Groupe, 
la Bolivie a transmis ces résultats pour permettre une comparaison avec les études précédentes. La 
Bolivie a été encouragée à poursuivre la réalisation de ces études afin de garantir que l’immunité du 
troupeau était à des niveaux acceptables.  

Le nombre d’animaux positifs soumis à cette surveillance sérologique était très faible et il n’y avait 
aucune raison de penser qu’il y avait une circulation virale. Le Groupe a décidé d’encourager la 
Bolivie à programmer des études pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de circulation virale à l’avenir. 

Le Groupe s’est demandé si le laboratoire bolivien (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) 
participait à des comparaisons interlaboratoires/essais interlaboratoires visant à évaluer les 
compétences. La Bolivie a fourni les résultats de sa dernière participation à des tests de compétence. 
La Bolivie a été encouragée à participer à des tests de compétence interlaboratoires afin de 
sauvegarder la validité de ses résultats. 

Suite à une demande de complément d’informations formulée par le Groupe et portant sur les foyers 
apparus en 2007 à Santa Cruz, la Bolivie a fourni les informations détaillées durant la réunion. Le 
Groupe a considéré que ces foyers se trouvaient en dehors de la zone proposée mais que, néanmoins, 
il fallait en tenir compte et surtout rechercher l’éventuel point d’introduction. 

Le Groupe a considéré qu’il y avait certains manques dans les plans d’intervention, tels que la 
désinfection et l’abattage mais que cela ne justifiait pas une action de la part du Groupe. 

Le Groupe a apprécié la qualité de la surveillance sérologique en considérant qu’elle avait été 
déclenchée par la mise en place du statut officiel au regard de la fièvre aphteuse. La Bolivie a été 
fortement encouragée à étendre cette surveillance pour couvrir l’ensemble du pays.  
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Le Groupe a eu beaucoup de difficultés à comprendre certains tableaux du dossier dont les colonnes 
n’avaient pas de titre et avec un astérisque ayant, apparemment, deux significations différentes. La 
Bolivie a été priée de s’assurer que toutes les autres applications futures soient claires et que toutes les 
pages, figures et tableaux soient numérotés.  

Conclusions : 

Le Groupe a recommandé que la zone comprenant Chaco et une partie de Valles soit reconnue comme 
une zone indemne au regard de la fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée et soit 
séparée des zones ayant obtenu le même statut antérieurement.  

5.2.2.  Pérou 

Le Groupe a noté que le Pérou avait soumis un dossier en vue de la reconnaissance d’une zone 
indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée au nord le long de la frontière.  

Le Groupe a demandé des compléments d’information et a reçu des éclaircissements de la part du 
Pérou.  

Le Group a remarqué que le système d’identification par radiofréquences était totalement appliqué 
dans la zone proposée comme zone indemne où la vaccination est pratiquée et s’installait 
progressivement dans le reste du pays.  

Le Pérou a fourni des compléments d’information sur le déplacement des animaux dans la zone 
proposée comme zone indemne avec vaccination, y compris la prévention de déplacements illégaux en 
provenance de pays limitrophes. 

Conclusions : 

Le Groupe a décidé de recommander que la zone proposée, située au nord du Pérou soit reconnue 
comme une zone indemne au regard de la fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée. 
Ceci aboutirait à reconnaitre la totalité du territoire péruvien comme indemne avec deux zones de 
statut différent, une zone assez grande, indemne au regard de la fièvre aphteuse dans laquelle la 
vaccination n’est pas pratiquée (y compris la nouvelle zone indemne proposée et la zone indemne 
existante reconnue en 2005 et 2007, et qui seraient réunies en une seule) ainsi qu’une zone plus petite, 
indemne au regard de la fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée servant de zone de 
protection le long de la frontière avec le pays voisin. 

5.2.3.  Autre demande de Pays Membre 

Le Groupe a évalué la demande présentée par un autre Pays Membre en vue d’obtenir la 
reconnaissance d’une zone avec vaccination. Ce dossier qui ne répondait pas aux conditions requises a 
été retourné au Pays Membre. 

6.  Clarification sur la nécessité de notifications régulières à adresser à l’OIE afin d’obtenir le statut 
officiel. Changements envisagés à apporter au questionnaire 

Selon le Code terrestre, tous les Pays Membres doivent régulièrement notifier à l’OIE leur statut zoosanitaire. Le 
Groupe s’est demandé si cette notification devait être présentée de façon plus explicite dans les articles appropriés 
comme une exigence pour se voir attribuer et pourvoir conserver le statut officiel. Le Groupe a considéré que le 
Code terrestre était suffisamment clair sur le fait que le statut ne pouvait être octroyé que si cette obligation de 
notification était satisfaite.  

7.  Questions diverses 

Le Groupe a demandé au secrétariat de l’OIE de bien préciser aux pays présentant une demande que les annexes, 
tableaux et figures soient clairement numérotés et référencés pour l’ensemble des documents soumis. Les 
documents (y compris les annexes) constitutifs d’un dossier devaient comporter des numéros de pages pour 
faciliter les références lors de l’examen des documents ou pour communiquer avec les pays. Le Groupe a souligné 
l’importance du résumé analytique que devrait comporter tout dossier. Le Groupe a également souligné que les 
dossiers demandant la validation d’un programme officiel de contrôle ne devraient pas se contenter de résumer la 
situation actuelle mais devraient analyser ce qui avait besoin d’être amélioré et également fournir un plan détaillé 
par étapes montrant clairement comment et quand ces objectifs seraient être atteints. 
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Le Docteur Paton a fait un compte-rendu d’une intervention faite par le Docteur Angus Cameron lors d’une 
réunion récente de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD). Le Docteur Cameron 
était en train de développer un outil en ligne permettant d’estimer la valeur des différentes activités de surveillance 
afin d’évaluer la probabilité d’arriver à un statut indemne, dans le temps. Cet outil pourrait, par exemple renforcer 
une faible sensibilité d’une surveillance sérologique portant sur un grand nombre d’animaux en quantifiant 
d’autres éléments, comme la surveillance passive et la surveillance en abattoirs. Un tel outil pourrait aider à 
attribuer des valeurs à des mesures, telles que des données provenant des abattoirs, des avis d’experts ou de la 
surveillance clinique. Ceci permettrait d’adjoindre des limites de confiance aux estimations portant sur les 
différentes activités et de travailler sur la probabilité globale obtenue par l’ajout de chaque activité.  

Le Groupe a pris note de ce nouvel élément et devrait examiner la possibilité d’appliquer ces principes dans le 
cadre des activités de l’OIE, une fois que les techniques auront été bien définies  

Le Docteur Letshwenyo a annoncé qu’il allait quitter le Groupe en raison de nouvelles responsabilités qui lui 
incombaient. Le Groupe l’a remercié de sa contribution et regretterait beaucoup son concours et sa présence.  

8. Adoption du rapport 

Le Groupe a examiné et amendé le projet de rapport remis par le rapporteur. Il a convenu que le rapport avait bien 
saisi les discussions mais a décidé qu’il devait tout de même être diffusé à tous les membres du Groupe pour 
recueillir leurs derniers commentaires.  

____________ 

 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS MEMBRES AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 10 – 14 décembre 2012 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

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

3. Dernière révision du chapitre 8.5. en vue d’améliorer sa cohérence conformément aux commentaires émis par les 
Pays Membres.  

4. Finalisation de l’évaluation des demandes des Pays Membres pour la validation de leur programme officiel de 
contrôle de la fièvre aphteuse  

5. Évaluation de demandes présentées par des Pays Membres en vue de la reconnaissance de zones indemnes de fièvre 
aphteuse  

6. Clarification sur la nécessité de notifications régulières à adresser à l’OIE afin d’obtenir le statut officiel. 
Changements envisagés à apporter au questionnaire  

7. Questions diverses 

8. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe 14 

Original : anglais 
Novembre 2012 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

Paris, 27–29 novembre 2012 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la peste des petits ruminants (ci-après désigné « le Groupe ») s’est réuni au Siège de 
l’OIE du 27 au 29 novembre 2012.  

Au nom du Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur Miyagishima, Directeur général adjoint de l’OIE, a 
accueilli les participants et les a remerciés pour leur contribution aux activités de l’OIE. Puis, il a souligné l’importance 
stratégique de cette réunion pour l’OIE, au vu du vif intérêt que suscitait actuellement la question de la reconnaissance 
officielle par l’OIE du statut sanitaire vis-à-vis de la peste des petits ruminants (ci-après désignée « PPR »). 
Le Docteur Miyagishima a rappelé au Groupe que quatre maladies actives figuraient à ce jour sur la liste des maladies 
faisant l’objet d’une reconnaissance officielle par l’OIE (peste équine, fièvre aphteuse, péripneumonie contagieuse 
bovine et encéphalopathie spongiforme bovine). Il était possible d’y ajouter une cinquième, à savoir la PPR, en 
particulier suite à l’élan suscité par l’éradication de la peste bovine et au vu des similarités existant entre la peste bovine 
et la PPR en termes de disponibilité des vaccins et d’épidémiologie de la maladie. Il a fait remarquer qu’il serait 
possible d’éradiquer la PPR à moyen terme, si tous les pays menaient une action concertée. Il a ensuite insisté sur la 
nécessité d’associer les efforts d’éradication au mécanisme de reconnaissance par l’OIE du statut sanitaire indemne afin 
d’obtenir une éradication de la maladie qui soit vérifiable. Le Docteur Miyagishima a indiqué que l’un des objectifs 
pourrait consister à faire adopter en mai 2014, par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, le chapitre du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») consacré à la PPR avec des dispositions 
relatives à la reconnaissance officielle du statut sanitaire.  

Les représentants de la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée « Commission 
scientifique ») et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après désignée « Commission 
du Code ») ont fourni des orientations au Groupe. Ils ont notamment rappelé la nécessité pour les articles du chapitre 
révisé sur la PPR de prendre en compte les principes exposés dans les chapitres du Code terrestre consacrés à la 
surveillance et à l’analyse de risque. Les mesures sanitaires appelées à être incluses dans le chapitre devaient pouvoir se 
justifier sur le plan scientifique et ne pas imposer de charge inutile aux pays tout en continuant à garantir la sécurité du 
commerce des marchandises d’origine animale. Ils ont ensuite exhorté le Groupe à analyser avec un œil critique les 
preuves disponibles et réviser le chapitre du Code terrestre sur la PPR en conséquence.   

Les participants qui n’avaient pas assisté à la réunion précédente ont signé un engagement de confidentialité, 
conformément aux procédures de l’OIE adoptées lors de la 79e Session Générale de l’Assemblée mondiale des 
Délégués de l’OIE.  

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

Le Groupe a désigné le Docteur Adama Diallo en tant que président de la séance et le Docteur Wamwayi au poste de 
rapporteur. L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent aux annexes I et II, respectivement.  

1. Modification du chapitre du Code terrestre consacré à la PPR prenant en compte les 
commentaires formulés par les Pays Membres, la Commission scientifique et la Commission du 
Code 

Le Groupe a révisé le chapitre 14.8. du Code terrestre sur la PPR en prenant en considération les commentaires et 
les propositions d’amendement transmis par les Pays Membres de l’OIE, ainsi que les demandes d’informations 
supplémentaires soumises par la Commission scientifique et la Commission du Code de l’OIE afin de connaître 
l’exposé des motifs scientifiques.  
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Ceux-ci concernaient surtout l’inclusion par le Groupe dans le projet de chapitre du Code terrestre des bovins, des 
camélidés, des buffles et des ruminants sauvages en tant qu’espèces sensibles à la PPR et l’introduction de 
mesures sanitaires pour les marchandises obtenues à partir de ces espèces, ainsi que pour la viande et les produits à 
base de viande.  

Suite aux discussions menées sur les preuves disponibles quant à la participation des bovins, des camélidés, des 
buffles et des ruminants sauvages à l’épidémiologie de la PPR, le Groupe a reconnu que les foyers rapportés dans 
lesquels ces espèces étaient impliquées semblaient être des cas exceptionnels et que les risques encourus ne 
reposaient sur aucun fondement scientifique justifiant, à ce stade, l’inclusion de ces espèces dans les mesures 
sanitaires établies à des fins commerciales. Le Groupe a considéré que, bien que les ovins, les caprins, les bovins, 
les camélidés, les buffles et certains ruminants sauvages étaient sensibles à l’infection par le virus de la PPR, les 
preuves à disposition laissaient penser que seuls les ovins et les caprins avaient une importance épidémiologique 
dans la propagation de la PPR. Par conséquent, le Groupe a décidé que les marchandises dérivées des bovins, des 
camélidés, des buffles et de certains ruminants sauvages ne devaient pas être considérées à risque. Il a donc 
accepté les propositions de plusieurs Pays Membres demandant la suppression des mesures sanitaires pour la PPR 
ayant trait aux marchandises dérivées des bovins, des camélidés, des buffles et de certains ruminants sauvages. Le 
Groupe a également indiqué que lorsque des informations supplémentaires sur le rôle des bovins, des camélidés, 
des buffles et de certaines espèces sauvages dans la PPR seraient disponibles, celles-ci pourraient, au besoin, servir 
de base aux nouvelles modifications à introduire au chapitre du Code terrestre. 

En ce qui concerne les ovins et les caprins, le Groupe a partagé les préoccupations des Pays Membres ayant trait 
aux mesures sanitaires proposées pour la viande de muscle squelettique désossée issue de ces animaux. En dépit 
d’une persistance possible du virus dans la viande de ces espèces, aucune preuve ne venait étayer la supposition 
selon laquelle les ovins et les caprins risquait d’être exposée au virus de manière non expérimentale via la viande 
crue de ces espèces. Le Groupe a pris acte d’une publication1 mentionnée par la Nouvelle-Zélande, qui concluait 
que le risque de transmission du virus de la PPR par la viande était extrêmement faible et ne justifiait pas 
l’imposition de mesures sanitaires. Le Groupe a reconnu que la viande fraîche et les produits à base de viande 
provenant de ces animaux qui avaient passé les inspections ante mortem et post mortem étaient des marchandises 
exemptes de risque au regard de la PPR.  

Le Groupe a fait observer que la manière dont la semence d’ovins et de caprins était traitée et conservée permettait 
de renforcer la préservation du virus et qu’il était donc nécessaire d’appliquer des mesures sanitaires dans le cadre 
de son commerce. Il a également noté la nécessité de mettre en place des mesures sanitaires pour les produits 
dérivés des ovins et des caprins, notamment le lait cru et les produits laitiers, les cuirs et les peaux bruts, ainsi que 
les laines et les poils.  

Le Groupe a revu tous les articles du chapitre en apportant les modifications appropriées afin de gagner en clarté et 
de réduire les risques de mauvaise interprétation. Dans plusieurs articles où il était fait référence à « …ont été 
maintenus dans une station de quarantaine pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement », par exemple, le 
Groupe a proposé de modifier ce passage de la sorte : « …ont été maintenus dans une station de quarantaine 
pendant au moins les 21 premiers jours ayant précédé leur chargement ». Il a fait remarquer qu’un texte équivalent 
ou similaire apparaissait tout au long du Code terrestre et a recommandé que la Commission du Code revoit les 
chapitres concernés afin d’harmoniser ces passages. 

En vertu de l’article 14.8.7., le Groupe a estimé que l’obligation de pratiquer une épreuve sérologique sur les 
animaux après leur avoir inoculé un vaccin vivant atténué était inutilement sévère et a proposé de supprimer cette 
exigence. 

2. Éléments pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire 

Le Groupe a travaillé sur les articles qui permettraient à la PPR de devenir une maladie bénéficiant d’un statut 
officiel. Ceux-ci devaient être transmis à la Commission scientifique et à la Commission du Code pour examen en 
février 2013, afin que les Pays Membres disposent de suffisamment de temps pour les étudier et qu’ils puissent 
être adoptés au cours de la Session générale de mai 2014, comme le proposait le Directeur général de l’OIE.  

Le Groupe a accepté de discuter par voie électronique des articles relatifs à la validation d’un programme officiel 
de contrôle de la PPR, appelés à être introduits dans le chapitre du Code terrestre dédié à la PPR, et a soumis une 
proposition à l’OIE. 

                                                           
1 MacDiarmid SC, Thompson EJ (1997), The potential risk to animal health from imported sheep and goat meat (Rev. sci. tech. 

Off. Int. Epiz., 16(1), 45-56) 
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Le Groupe a examiné les questionnaires sur la peste bovine et la fièvre aphteuse qui se trouvaient dans la dernière 
version du Code terrestre et a reconnu que le questionnaire sur la fièvre aphteuse était un modèle actualisé tout à 
fait convenable mais que celui sur la peste bovine (chapitre 8.12.) offrait un modèle mieux adapté à la PPR. En 
passant en revue le chapitre sur la peste bovine au moment de préparer un questionnaire sur la PPR, le Groupe 
s’est rendu compte que le chapitre révisé sur la PPR décrivait l’obtention du statut indemne de la maladie sans 
définir suffisamment les conditions requises pour y parvenir. Par conséquent, le Groupe a apporté des 
modifications afin d’inclure des articles ayant trait à la déclaration de statut indemne, les critères requis pour 
l’obtention du statut historiquement indemne conformément à l’article 1.4.6. et, la condition selon laquelle aucune 
vaccination n’avait été pratiquée pendant deux ans et le pays ou la zone n’avaient importé aucun animal vacciné au 
cours des deux dernières années pour être reconnus indemne de PPR. Trois nouveaux articles, sur les 
compartiments, les zones de confinement et les pays infectés, ont été ajoutés en s’inspirant du chapitre sur la fièvre 
aphteuse. Le Groupe a également identifié le besoin de développer un outil pour suivre les progrès obtenus en 
matière de contrôle de la PPR. 

Le Groupe a élaboré deux questionnaires sur la PPR, comme suit : 

i) Questionnaire relatif à un pays indemne de PPR : à utiliser par un Pays Membre qui demande la 
reconnaissance de son statut de pays indemne vis-à-vis de la PPR en vertu du chapitre 14.8. du Code 
terrestre ; 

ii) Questionnaire relatif à une zone indemne de PPR : à utiliser par un Pays Membre qui demande la 
reconnaissance du statut indemne de l’une de ses zones vis-à-vis de la PPR, en vertu du chapitre 14.8. du 
Code terrestre. 

Le questionnaire relatif à une zone indemne de PPR a été élaboré en s’appuyant sur des sections pertinentes du 
questionnaire sur la fièvre aphteuse.  

Le Groupe a inclus dans le questionnaire des mesures incitant à rapporter des informations pertinentes sur la 
surveillance. Il a, en outre, recommandé que les questionnaires sur les autres maladies du Code terrestre intègrent 
aussi cette proposition, au lieu d’appliquer simplement des pénalités pour ne pas avoir rapporté la maladie aux 
autorités nationales. Le Groupe a également noté que l’article 1.6.6. mentionnait une note de bas de page (point 
5b) qui apparaissait dans la version électronique du Code terrestre et pas dans la version papier. 

3. Recommandations quant aux mesures à prendre afin d’élaborer une Stratégie mondiale de lutte 
contre la PPR  

Le Groupe a été informé que le Comité de pilotage mondial du GF-TADs2 avait décidé d’établir un Groupe de 
travail sur la PPR afin d’élaborer une stratégie mondiale de lutte contre cette maladie. Son attention a également 
été attirée sur le fait que la situation de la PPR à l’échelle mondiale suscitait actuellement un intérêt croissant chez 
les partenaires et les bailleurs de fonds. Le Groupe de travail sur la PPR s’appuierait sur le modèle offert par le 
Groupe de travail sur la fièvre aphteuse mis en place en 2010. Les différentes mesures à prendre qui ont été mises 
en avant en vue de préparer la Stratégie mondiale de lutte contre la PPR sont les suivantes : 

a) La FAO et l’OIE créent, dans le cadre du GF-TADs, un Groupe de travail sur la PPR qui est composé de 
spécialistes des deux organisations et qui prend pour modèle le Groupe de travail GF-TADs mis en place 
pour la fièvre aphteuse. 

b) Le Groupe de travail sur la PPR se réunit une première fois en janvier 2013 pour déterminer les 
compétences manquantes à pourvoir au sein du Groupe de travail. Des experts seront conviés en dehors 
de la FAO et de l’OIE, si nécessaire. 

c) Le Président de la Commission scientifique rend compte à l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, 
en mai 2013, des actions prises. 

d) Le projet préliminaire de document concernant la stratégie est examiné par des experts, sélectionnés au 
préalable, qui ne participent pas à sa préparation. Il sera également revu par la Commission scientifique 
de l’OIE et par le Comité de pilotage mondial du GF-TADs. 

e) Un représentant du Groupe de travail GF-TADs sur la PPR assiste régulièrement aux réunions de la 
Commission scientifique de l’OIE et des groupes ad hoc concernés afin de leur rendre compte des 
activités du Groupe de travail et de les inviter à formuler des commentaires. 

                                                           
2 Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières 
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f) Un projet de Stratégie mondiale de lutte contre la PPR sera prêt d’ici décembre 2013. 

g) Une conférence internationale sur la PPR peut être organisée à une date ultérieure. 

Suite à cette présentation, les représentants de la FAO, l’UA-BIRA3 et l’ILRI4 ont été invités à émettre des 
commentaires. Le Docteur Martin de la FAO a informé les participants que son organisation avait reçu un mandat 
officiel au cours de la 37e Conférence de la FAO pour développer au plus vite une Stratégie mondiale de lutte 
contre la PPR. En outre, la FAO collaborait avec de nombreux pays en matière de contrôle de la PPR et élaborait 
actuellement un cadre afin de fournir aux pays une orientation dans ce domaine. Sous l’égide du GF-TAFDs, le 
Groupe de travail devrait prendre en compte le travail susmentionné de la FAO au moment de développer une 
Stratégie mondiale commune à l’OIE et la FAO en vue de guider les initiatives en cours. La FAO partagerait avec 
le Groupe de travail les documents déjà préparés. Puis, il a précisé qu’il était impératif que l’OIE et la FAO se 
mettent d’accord sur le budget à allouer pour convoquer le Groupe de travail.  

Le Docteur Wamwayi a informé le Groupe que l’UA-BIRA, en collaboration avec l’ILRI, avait préparé et publié 
une stratégie pour le contrôle progressif de la PPR en Afrique. Ce document avait également été transmis au 
Groupe. La stratégie préconisée reconnaissait la nécessité de s’inscrire dans une Stratégie mondiale et pouvait être 
modifiée afin d’y parvenir y compris dans des domaines en désaccord avec la Stratégie mondiale, une fois cette 
dernière élaborée. L’UA-BIRA était disposé à participer au Groupe de travail GF-TADs et à partager ses 
expériences avec lui afin de développer une Stratégie mondiale de lutte contre la PPR. 

Le Docteur Mariner de l’ILRI a fait savoir au Groupe que la PPR Alliance prévoyait de se réunir début 2013 et 
était prête à contribuer au développement de la Stratégie mondiale de lutte contre la PPR. 

4. Recommandations quant à la sélection des vaccins à utiliser contre la PPR  

Le Groupe a été informé que la section diagnostic du chapitre du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins 
pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Manuel terrestre ») sur la PPR avait été adoptée par l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2012. La section sur les vaccins, quant à elle, serait présentée pour 
adoption lors de la prochaine Session générale en mai 2013 et avait été adressée aux Pays Membres pour 
commentaires. Il a toutefois été précisé que les commentaires du Groupe pouvaient encore être examinés par la 
Commission des normes biologiques au cours de sa réunion en février 2013. 

La présentation à l’Assemblée mondiale des Délégués de la section sur les vaccins avait dû être reportée suite à la 
suggestion faite par le Groupe, lors de sa réunion en 2011, d’identifier une autre épreuve afin de remplacer 
l’utilisation du LD50 pour la PPR, qui était actuellement recommandée par le Manuel terrestre. Le Groupe a 
suggéré qu’il pourrait être nécessaire d’envisager une épreuve sur une semence de travail (testée au passage le plus 
élevé qui soit recommandé) avec un certain niveau de passage des cellules virales. Il a également suggéré que le 
produit final obtenu avec ce paramètre pourrait ne pas requérir d’essai sur des animaux vivants dans le cadre des 
tests d’efficacité.    

La souche atténuée Nigeria 75/1 était actuellement la seule souche mentionnée dans le Manuel terrestre. Une 
souche développée en Inde avait également été introduite à des fins d’utilisation mais la version révisée du Manuel 
terrestre ne faisait référence à aucun vaccin en particulier, qui pourrait être présenté pour adoption en 2013. Le 
Groupe a noté que les deux vaccins étaient désormais commercialisés et qu’il revenait aux utilisateurs de choisir 
celui qu’ils comptaient employer. 

Afin de gagner en clarté, plusieurs modifications ont été apportées aux sections du chapitre, plus précisément 
sur les points suivants : les épreuves sérologiques, la méthode de production, la lyophilisation, les contrôles des 
lots de produit fini dans le cadre des tests d’innocuité chez l’hôte cible, l’activité des lots (suppression de toute 
redondance) et les contrôles en cours de fabrication. Le Groupe a fait remarquer que le paragraphe sur la dose 
minimale devait être placé dans la section relative à l’activité des lots.  

Le Groupe a convenu de la nécessité de déterminer l’activité des lots en effectuant un titrage du virus pour chaque 
souche virale du vaccin. Normalement, la dose minimale d’immunisation correspondait à la dose la plus faible de 
virus vaccinal capable d’induire 50 % de protection plus 2 logs. Dans le cas de la souche atténuée Nigeria 75/1, il 
a été démontré que le titre minimum requis par dose était de 100.5 TCID50 pour les petits ruminants domestiques ; 
par conséquent, le titre recommandé lors de la vaccination était de 102.5 TCID50 pour ces espèces. Le Groupe a 
reconnu que la dose minimale d’immunisation pour les autres souches vaccinales devait être déterminée en 
pratiquant des tests sur les petits ruminants domestiques.  

                                                           
3 Bureau interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine 
4 Institut international de recherche sur l’élevage 
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Le Groupe a proposé de supprimer la référence à l’utilisation possible des vaccins atténués contre la PPR chez 
d’autres espèces animales. 

Le Groupe a également proposé que la durée de l’immunité soit déterminée pour chaque souche vaccinale dans le 
cadre d’essais menés sur les animaux. En ce qui concerne la souche vaccinale atténuée Nigeria 75/1, il a été 
démontré que l’immunité durait au moins 3 ans.  

5. Examen des derniers développements et initiatives en date dans le domaine de la recherche sur 
la PPR  

Vaccins : 

Le Docteur Mariner a rendu compte au Groupe du travail en cours à l’ILRI sur le développement d’un vaccin 
thermostable contre la PPR obtenu à partir de la souche vaccinale vivante atténuée Nigeria 75/1. Les comparaisons 
effectuées entre les vaccins stabilisés par le tréhalose et ceux stabilisés par le saccharose ont montré que le 
saccharose et le tréhalose offraient une stabilisation équivalente du virus de la PPR. Les travaux menés à l’ILRI 
ont permis de démontrer que le virus contenu dans le vaccin se lyophilisait avec 5 % d’hydrolysat de lactalbumine 
et que le saccharose demeurait stable à 37 oC pendant 155 jours. Ces résultats étaient similaires à ceux obtenus 
pour le vaccin thermostable contre la peste bovine. En revanche, les tests effectués sur le Xerovac ont montré que 
la durée de conservation d’un flacon de 25 doses était de 22,2 jours à 37 oC.  

Le Groupe s’est réjoui des résultats encourageants obtenus au cours des travaux menés à l’ILRI. Puis, il a fait 
observer que ces informations ne seraient pas prises en considération par la Commission des normes biologiques 
tant qu’elles n’auraient pas été publiées dans des revues scientifiques. Il a ensuite encouragé la poursuite des 
travaux afin d’obtenir de nouvelles preuves sur la manière dont les agents stabilisateurs conféraient une 
thermostabilité au virus contenu dans le vaccin, et de permettre de sélectionner la méthode de thermostabilisation 
la mieux adaptée au virus contenu dans le vaccin contre la PPR. Pour ce, il faudrait : 

- comparer les données sur la lyophilisation avec et sans additif ; 

- mener des études comparatives conjointes entre l’ILRI et PANVAC sur les techniques Thermovax et 
Xerovac dans le cadre du vaccin contre la PPR ; 

- partager les données disponibles sur Xerovac car il semblerait qu’aucune nouvelle donnée n’ait été générée 
depuis la première publication (2001).  

Le Groupe a également pris acte des investissements en cours sur le transfert de technologie Xerovac.  

Le Docteur Mariner a également présenté au Groupe les travaux menés sur le terrain, dans le cadre du 
développement d’un vaccin thermostable, consistant à tester de nouveaux modèles institutionnels en vue de 
contrôler la PPR. Ces travaux étaient conduits au Soudan et en Ouganda sous la coordination de l’UA-BIRA. 
L’équipe sur le terrain examinait actuellement le moyen d’encourager la participation des parties prenantes à la 
vaccination. En effet, il était impératif de parvenir à une vaccination plus efficace compte tenu du nombre 
important de vaccins nécessaires pour contrôler la PPR. Il a ensuite souligné la complexité et l’interaction des 
systèmes et des institutions de santé animale. Puis, il a insisté sur la nécessité d’identifier des mesures d’incitation, 
notamment dans le domaine des sciences sociales, qui permettraient d’augmenter la participation des différents 
acteurs aux programmes de contrôle de la maladie. Pour finir, il a conclu qu’une bonne base institutionnelle était 
indispensable pour garantir une coopération efficace de la part des acteurs concernés dans le cadre des 
programmes de contrôle de la PPR, à l’instar de ce qui avait été fait au cours de la phase finale de l’éradication de 
la peste bovine. 

Le Docteur Domenech a insisté sur le fait que les travaux menés sur les systèmes de prestation de santé animale 
étaient très importants et que les résultats de l’étude conduite par l’UA-BIRA et l’ILRI fourniraient des approches 
à adopter dans le cadre de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la peste des petits ruminants. Il a 
également fait observer que ces systèmes devraient se composer à la fois d’acteurs du secteur public et privé, dans 
des proportions adaptables, et plus particulièrement de professionnels et d’agents communautaires de santé 
animale.  

Le Docteur Diallo a informé le Groupe des recherches en cours sur le développement de vaccins DIVA. Il a 
indiqué que le concept des vaccins DIVA utilisant les clones d’ADNc infectieux de la souche Nigeria 75/1 du 
virus de la PPR avait été validé au Pirbright Institute (Royaume-Uni), au CIRAD (France) et en Chine, 
conformément aux propos tenus lors d’une réunion précédente à Londres sur la possibilité de créer une Alliance 
PPR. Les vaccins DIVA s’appuyaient sur des produits recombinants et d’autres dispositifs d’administration. Des 
travaux étaient en cours au Pirbright Institute sur la suppression des épitopes d’une souche vaccinale du virus de la 
PPR, ainsi que sur le développement de vaccins DIVA utilisant les systèmes d’expression des adénovirus. En 
Chine, des dispositifs d’administration utilisant les vecteurs étaient en cours de développement ; les vecteurs 
employés étaient des capripoxvirus et de l’adénovirus canin.  
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Épreuves sérologiques : 

La Docteure Libeau a fait le point sur les activités de recherche en cours au CIRAD. Aucun progrès n’était  à 
signaler concernant le développement de nouvelles épreuves sérologiques pour la PPR. Puis, elle a présenté au 
Groupe les travaux en cours sur le rôle des camélidés et des bovins dans l’épidémiologie de la PPR (persistance et 
transmission) au Pakistan et au Soudan, où la prévalence des anticorps dirigés contre le virus de la PPR pouvait 
s’élever jusqu’à 30 % chez les bovins et les camélidés non vaccinés. Toutefois, les résultats de l’analyse du sérum 
des camélidés au moyen du test cELISA utilisant la protéine N se sont révélés négatifs, en raison des propriétés de 
l’immunoglobuline des camélidés. En effet, les immunoglobulines s’étaient agglutinées, empêchant ainsi toute 
compétition dans le cadre du test cELISA. Une autre méthode d’analyse du sérum des camélidés était prévue. 

Le Docteur Baron a informé les participants de la réunion que le test cELISA utilisant la protéine H pour détecter 
le virus de la PPR était disponible dans le commerce. Les tests rapides de terrain de la PPR développés au 
Pirbright Institute fonctionnaient bien mais devaient être testés sur le terrain dans des zones où la PPR était active. 
Il a également annoncé au Groupe qu’aucune nouvelle donnée n’était apparue en ce qui concernait la détection de 
l’acide nucléique du virus de la PPR au moyen de la PCR en temps réel.  

Le Groupe a noté qu’un nouvel outil, employant la technologie d’amplification isotherme induite par boucle 
(LAMP), avait été développé pour détecter l’acide nucléique du virus de la PPR.  

6. Évaluation de la nécessité de développer des orientations spécifiques à la surveillance de la 
PPR 

Le Groupe a constaté qu’il était nécessaire de développer des orientations spécifiques à la surveillance de la PPR. 
Ainsi, avec la collaboration du représentant du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, il a préparé de nouveaux 
articles sur la surveillance de la PPR pour le chapitre 14.8. du Code terrestre, en s’appuyant sur la dernière version 
des articles du Code terrestre consacrés à la peste bovine.   

Les nouveaux articles portaient sur : les stratégies de surveillance ; la surveillance de la faune sauvage ; les Pays 
Membres demandant la reconnaissance de leur statut indemne de PPR ; les Pays Membres demandant le 
recouvrement de leur statut indemne de PPR suite à l’apparition d’un foyer de la maladie ; l’utilisation et 
l’interprétation des épreuves sérologiques dans le cadre de la séro-surveillance de la PPR. 

Le Groupe a convenu que les principales populations de faune sauvage et d’espèces domestiques sensibles 
devaient être prises en considération lors de l’élaboration d’une stratégie de surveillance de la PPR en vue de 
prouver le statut indemne. Parmi les exigences requises par le programme de surveillance de la PPR devaient 
figurer : un système d’alerte précoce comprenant le signalement et la conduite d’une investigation pour tout 
événement épidémiologique important conforme à la PPR ; ainsi que la conduite d’inspections et la pratique 
d’épreuves sérologiques sur les groupes d’animaux à haut risque, et ce de manière régulière et fréquente. 

Le Groupe a discuté de la nécessité pour les enquêtes randomisées de distinguer l’absence de la maladie de sa 
présence (infection) compte tenu des coûts impliqués et des résultats attendus. Le Groupe a considéré que les 
stratégies de surveillance qui incluaient des échantillonnages aléatoires étaient tout à fait appropriées pour montrer 
l’absence d’infection par le virus de la PPR avec un taux de fiabilité statistique acceptable. Les approches fondées 
sur le risque étaient, quant à elles, mieux adaptées au parachèvement de la stratégie de surveillance.  Les facteurs 
de risque pour la présence de la PPR comprenaient : le profil historique de la maladie, la taille critique de la 
population, l’élevage et les systèmes d’exploitation agricole, les types de mouvements et de contacts, les 
paramètres de transmission et la démographie des populations de faune sauvage et d’autres espèces sensibles. Le 
Groupe a reconnu la nécessité pour les Pays Membres de justifier leur choix concernant la conception, la 
prévalence minimale supposée et le taux de fiabilité en s’appuyant sur les objectifs de la surveillance et la situation 
épidémiologique. Puis, il a proposé que cette question soit approfondie par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie. 

7. Le point sur la situation actuelle de la PPR dans le monde 

Des rapports ont été soumis concernant la situation actuelle de la PPR dans le monde. Le Docteur Diallo et la 
Docteure Libeau ont attiré l’attention sur le point suivant : bien que la lignée IV du virus de la PPR fût la seule 
lignée de ce virus actuellement en circulation en Asie, en Afrique en revanche la répartition géographique des 
lignées du virus de la PPR était en pleine mutation. En Afrique de l’Ouest, les échantillons prélevés dans les foyers 
de la région au cours des deux à trois dernières années ont montré que la lignée II du virus de la PPR était la plus 
fréquente et que la lignée I semblait ne plus circuler dans la région (Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Sierra 
Leone, Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso et Bénin).  Au même moment, dans les pays de l’Afrique centrale, de 
la République centrafricaine à l’Angola, la lignée IV du virus de la PPR était la seule lignée identifiée à ce jour. 
Elle correspondait à la lignée présente en Afrique du Nord et elle semblait être sur le point de remplacer la 
lignée III au Soudan et en Éthiopie. 
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Le Groupe a observé que le virus de la PPR progressait vers l’Afrique australe, avec l’apparition récente de foyers 
très sévères dans la République démocratique du Congo et en Angola qui impliquaient le virus de la PPR 
appartenant à la lignée IV. De plus, le Kenya avait signalé des foyers de PPR jusqu’en septembre 2012. 

Des séroconversions avaient été observées chez les ovins et les caprins dans la province Septentrionale de la 
Zambie. Un virus appartenant à la lignée III avait été isolé à partir d’échantillons prélevés dans le pays.  

En Asie, le virus de la PPR a été isolé chez la faune sauvage en Chine. Les données obtenues à partir du génome 
complet ont montré que ce virus était le même que celui qui avait été isolé chez les caprins en 2011. De même, au 
Soudan, le virus identifié chez les camélidés en utilisant les séquences de gènes F et N était le même que celui 
identifié dans les foyers qui avaient touché les ovins et les caprins dans le pays. 

Il a également été noté que la présence de la lignée IV du virus de la PPR avait été identifiée dans une publication 
scientifique traitant de la PPR chez la faune sauvage en Irak. 

Le Groupe a noté que des travaux étaient en cours afin d’établir les liens épidémiologiques entre la distribution des 
lignées du virus de la PPR et les mouvements des animaux dans le cadre de la transhumance et des échanges, entre 
autres. 

8. Questions diverses 

Aucune autre question n’a été abordée. 

9. Adoption du projet de rapport 

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport à la fin de la réunion. Puis, il a décidé de diffuser le rapport 
par courriel en vue de son adoption finale. Le président a remercié le rapporteur et tous les participants du Groupe 
pour leur contribution active et la qualité des discussions. 

_______________ 
 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I  

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

Paris, 27-29 novembre 2012 

_____ 

Ordre du jour 

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

1. Modification du chapitre du Code terrestre consacré à la PPR prenant en compte les commentaires formulés par 
les Pays Membres, la Commission scientifique et la Commission du Code  

2. Éléments pour la reconnaissance officielle du statut sanitaire 

3. Recommandations quant aux mesures à prendre afin d’élaborer une Stratégie mondiale de lutte contre la PPR 

4. Recommandations quant à la sélection des vaccins à utiliser contre la PPR  

5. Examen des derniers développements et initiatives en date dans le domaine de la recherche sur la PPR 

6. Évaluation de la nécessité de développer des orientations spécifiques à la surveillance de la PPR 

7. Le point sur la situation actuelle de la PPR dans le monde 

8. Questions diverses 

9. Adoption du rapport 
 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS 

Paris, 27-29 novembre 2012 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Adama Diallo 
(FAO/International Atomic Energy Agency  
Agriculture and Biotechnology Laboratory 
International Atomic Energy Agency 
A-2444 Seibersdorf 
AUTRICHE 
Tél. : (43-1) 2600.28355 
Fax : (43-1) 2600.28221  
adama.diallo@iaea.org  
 
Docteure Geneviève Libeau 
CIRAD-Département Systèmes Biologiques 
UPR «Contrôle des maladies animales 
exotiques et émergentes » 
TA A-15/G Campus international de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)4 67.59 38 50 ou 37 24 
Fax : 33 (0)4 67.59.37 50 
genevieve.libeau@cirad.fr  

Docteur Emmanuel Couacy-Hyman 
Virologiste - Épidémiologiste  
Laboratoire Centrale de Pathologie Animale 
LANADA 
BP 206 Bingerville 
CÔTE D’IVOIRE 
Tél. : + 225 22 403 136 / 138 
Fax : + 225 22 403 644 
e.couacy-hymann@lanada.ci 
chymann@hotmail.com 
 
Docteur Michael Baron 
Institute for Animal Health 
Ash Road, Pirbright 
Woking, Surrey, GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +44-1483 23.24.41 
Fax : +44-1483 23.24.48 
Courriel : michael.baron@iah.ac.uk  
 

Docteur Henry Wamwayi  
LEISOM Project Coordinator 
AU-IBAR 
P.O. Box 30786 – 00100 Nairobi 
KENYA 
Tél. : +254-20 3674 000 
Fax :   +254-20 3674 341 
henry.wamwayi@au-ibar.org  
henry.wamwayi@yahoo.com 
 
Docteur Jeffrey Mariner 
Épidémiologiste en chef 
International Livestock Research Institute  
PO Box 30709, Nairobi 00100 
KENYA 
Tél. : +254 20 422 3432 
Fax : +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org  
 
Docteur Madhusudan Hosamani 
(Invité excusé) 
Indian Veterinary Research Institute 
Hebbal, Bellary Road, Bangalore-560024 
INDE 
Tél. : +91-80-23410729 
Fax : +91-80-23412509 
mmadhu.hosa@gmail.com 

EXPERT INVITÉ 

Docteur Vincent Martin 
FAO Headquarters - Animal Production and Health Division 
Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Rome, Italie 
Tél. : +39 0657053650 - Fax: +39 0657055749 
Courriel : vincent.martin@fao.org  

REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES 

Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros (Membre de la Commission 
scientique) - Professeur d’Hygiène et de Médecine préventive  
Représentant de l’ÉGYPTE auprès de l’OIE 
Président du Comité scientifique de l’OIE pour la région du MO 
Directeur du Centre vétérinaire du Moyen-Orient (MEVETC) 
FAO/ OIE/ WB Consultant - 5, Mossadak st.  
12311 Dokki Caire - ÉGYPTE 
Tél. : (2012) 218 5166 
haidaros@netscape.net or mevetc@yahoo.com 

Docteur Stuart MacDiarmid (Membre de la Commission du Code) 
Principal consultant international en analyse du risque 
Coordination internationale et Professeur auxiliaire en Biosécurité 
vétérinaire (Massey University) 
Ministry of Agriculture and Forestry  
P.O. Box 2526 
Pastoral House, 25 The Terrace 
Wellington  
NOUVELLE- ZÉLANDE 
Stuart.MacDiarmid@mpi.govt.nz  

SIÈGE DE L’OIE  

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int   
 
Docteur Kazuaki Miyagishima 
Directeur général adjoint 
k.miyagishima@oie.int  

Docteur Joseph Domenech 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
j.domenech@oie.int 
 
Docteure Marta Martinez Aviles 
Épidémiologiste  
Service scientifique et technique 
m.martinez@oie.int  
 

Docteur Bernardo Todeschini 
Chargé de mission 
Service scientifique et technique 
b.todeschini@oie.int
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Annexe 15 

Résumé des décisions de la Commission concernant des chapitres du Code terrestre 

Chapitre du Code Etat avant la réunion de la 
Commission scientifique 

Décision de la Commission scientifique 

Guide d'utilisation Nouveau texte proposé par la 
Commission du Code 

Amendements proposés et transmis à la Commission du Code  

Glossaire (surveillance fondée sur le 
risque) 

En attente d’une discussion 
commune avec la Commission du 
Code 

Ordre du jour de la prochaine réunion, en débattre avec la 
Commission du Code 

Glossaire (maladies émergentes) Nouveau sujet Opinion a été donnée. Besoin de discussions plus approfondies entre 
les deux Commissions. 

6.7. Surveillance de 
l’antibiorésistance 

Adopté lors de la 80è Session 
Générale. Commentaires des Pays 
Membres (Commission du Code à 
la Commission scientifique)  

Pas eu le temps d'examiner ces commentaires 

6.9 Agents antimicrobiens Commentaires des Pays Membres 
(Commission du Code à la 
Commission scientifique)  

Trop de commentaires pour les examiner en détail. Proposition à la 
Commission du Code de faire ses commentaires d'abord et d'envoyer 
à la Commission scientifique ceux qui demandent un avis 
scientifique. 

6.10 Appréciation des risques 
d’antibiorésistance 

Commentaires des Pays Membres 
traités par le GAH 

Chapitre et rapport du GAH validés et transmis à la Commission du 
Code 

8.x. Brucellose Ebauche du GAH Chapitre et rapport du GAH validés et transmis à la Commission du 
Code 

8.3 Fièvre catarrhale du mouton Commentaires des Pays Membres 
(Commission du Code à la 
Commission scientifique) 

Certains commentaires traités, d’autres adressés à un GAH. Partagé 
avec la Commission du Code. Nouveau GAH à créer sur 
l’harmonisation de la fièvre catarrhale du mouton, la peste équine et 
la maladie hémorragique épizootique. 

8.5 Fièvre aphteuse (FA) Projet du GAH Chapitre validé avec modifications et transmis à  la Commission du 
Code ainsi que les rapports du GAH sur la fièvre aphteuse et 
l'épidémiologie/ A diffuser pour recueillir les commentaires des Pays 
Membres 

8.10 Article sur la rage Nouvel article rédigé par la 
Commission du Code 

Texte modifié en s'appuyant sur les recommandations précédentes de 
la Commission scientifique et envoyé à la Commission du Code  

8.11. Fièvre de la vallée du Rift Attendre la réunion de la 
Commission scientifique de février 
2013 

Nouveau GAH à inviter. Infos à partager avec la Commission du 
Code  

8.12 Peste bovine Commentaires des Pays Membres 
(Commission du Code à la 
Commission scientifique) 

Commentaires traités et transmis à la Commission du Code  

8.15 Stomatite vésiculeuse 
Attendre les commentaires des 
Pays Membres sur les maladies à 
inscrire sur la liste 

Pas d'action  

9.1-9.6 Maladies des abeilles Commentaires des Pays Membres 
(Commission du Code à 
Commission scientifique) 

GAH consulté par voie électronique 

11.5 Encéphalite spongiforme 
bovine  (ESB) 

Commentaires des Pays Membres 
examinés par le GAH 

Chapitre validé et transmis à la Commission du Code, ainsi que les 
rapports du GAH 

11.6-11.7. Tuberculose Attendre la réunion de la 
Commission scientifique de février 
2013 

Nouveau GAH à inviter, mandat et ordre du jour validés. Info à 
partager avec la Commission du Code et demander qu'un membre de 
la Commission du Code soit présent. 

12.1-12.11Maladies des équidés Attendre l'opinion de la FEI   Nouveau GAH à inviter. Mandat et ordre du jour validés. GAH 
partagé avec d’autres Commissions spécialisées 

12.1 Peste équine Commentaires des Pays Membres 
(Commission du Code à la 
Commission scientifique) 

Chapitre validé avec changements et transmis à avec la Commission 
du Code. Nouveau GAH à inviter sur l’harmonisation de la fièvre 
catarrhale du mouton, la peste équine et la maladie hémorragique 
épizootique. Chapitre à diffuser pour recueillir les commentaires des 
Pays Membres  

12.9 Artérite virale équine Commentaires des Pays Membres 
soumis à l’avis d’experts 

Chapitre validé et transmis à la Commission du Code  
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12.10 Morve Attendre la réunion de la 
Commission scientifique de février 
2013 

Rechercher l'avis d'expert pour voir si l'ajout aux maladies ayant un 
statut officiel est toujours possible 

14.8 et 1.6.x.Peste des petits 
ruminants (PPR) 

Projet du GAH Chapitre validé avec changements et transmis à la Commission du 
Code, ainsi que les rapports du GAH sur la PPR et l'épidémiologie. 
Chapitre à diffuser pour  commentaires des Pays Membres  

15.8.et 1.6.x. Peste porcine 
classique (CSF) 

Projet du GAH Chapitre validé avec changements et transmis à la Commission du 
Code. Chapitre à diffuser pour commentaires des Pays Membres  

15.14. Maladie vésiculeuse du porc Attendre les commentaires des 
Pays Membres sur les maladies à 
inscrire dans la liste 

Aucune action 

X.X. Nouveau chapitre sur la 
maladie hémorragique 
épizootique 

Commentaires des Pays Membres 
(Commission du Code à la 
Commission scientifique) 

Certains commentaires traités, d'autres adressés à un GAH. Nouveau 
GAH à inviter sur l’harmonisation de la fièvre catarrhale du mouton, 
la peste équine et la maladie hémorragique épizootique. Chapitre à 
diffuser pour commentaires des Pays Membres  

X.X. Nouveau chapitre sur le  
contrôle des maladies 

Commentaires des Pays Membres 
(Commission scientifique à la 
Commission du Code) 

Commentaires traités et transmis à la Commission du Code. Chapitre 
à diffuser pour commentaires des Pays Membres  

X.X. Nouveau chapitre sur le 
syndrome dysgénésique et 
respiratoire du porc  

Demander l'avis d'experts Rédaction d'un chapitre par un Groupe ad hoc à créer. Mandat et 
ordre du jour validés. A partager avec la Commission du Code pour 
information 

 
GAH = Groupe Ad hoc  
FEI = Fédération Equestre Internationale 

_______________ 
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