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RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L'OIE 

POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 19 - 21 février 2008 

_______ 

Une réunion de la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies animales s'est tenue au siège de l'OIE à Paris, 
France, du 19 au 21 février 2008. Le Dr Bernard Vallat, Directeur Général de l'OIE, a accueilli les participants et les a 
remerciés pour le travail très utile qu'ils font pour le compte de l'OIE et du Comité international. Il a souligné 
l'importance de plusieurs questions figurant à l'ordre du jour de la réunion et a invité la Commission à porter une 
attention particulière aux problèmes liés à la fièvre aphteuse, notamment au rapport du groupe ad hoc sur l'évaluation du 
statut de la fièvre aphteuse (FA) pays par pays, et au rapport de la mission de l'OIE ayant rendu visite à divers pays 
d'Amérique du Sud en décembre 2007. Il a indiqué que des négociations sont en cours pour mettre en place un centre 
pour la FA au bureau du représentant régional de l'OIE pour les Amériques, et a invité la Commission à envisager la 
fourniture d'une aide technique aux pays concernés, portant sur tel ou tel aspect de la fièvre aphteuse en cas de besoin. Il 
a également recommandé une liaison plus étroite entre la Commission et l'Unité régionale de coordination de la 
campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est (SEAFMD) sur les questions d'évaluation du statut des 
pays de la région au regard de la fièvre aphteuse. Le Dr Vallat a confirmé que des négociations sont en cours à propos 
de la tenue d'une Conférence mondiale sur la fièvre aphteuse en décembre 2008. Il a insisté pour que la Commission 
fasse également des recommandations sur la meilleure manière pour l'OIE d'aborder les problèmes des maladies 
animales en suivant les recommandations faites par le Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages.  

La réunion était présidée par le professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique, et le Dr. Preben 
Willeberg était rapporteur. 

L'ordre du jour et la liste des participants sont joints dans les Annexes I et II. 

1. Rapport de la réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales, 
18 - 20 septembre 2007  

La Commission a examiné le rapport et les progrès réalisés, mettant en relief les problèmes à résoudre dans la 
poursuite de son action.  

1.1. Manuel de surveillance des maladies animales  

La Commission a réitéré son engagement à élaborer un manuel de surveillance des maladies animales. Il a été 
pris note de la recommandation du groupe ad hoc sur l'épidémiologie, selon laquelle il conviendrait de 
nommer un expert afin de mettre en œuvre le projet, ainsi que des recommandations du groupe ad hoc sur la 
surveillance des maladies des animaux sauvages et du groupe ad hoc sur les maladies transmises par des 
vecteurs, sur la nécessité de manuels de surveillance des vecteurs et des maladies de la faune sauvage. La 
Commission a reconnu le besoin d'un élément moteur ou d'un centre spécialisé dans ce processus, mais a 
conclu négativement quant à la nomination d'un expert extérieur pour effectuer cette tâche. Il a été décidé de 
convoquer une réunion de représentants des Centres collaborateurs concernés, afin de débattre des mesures à 
prendre, et de nommer une personne chargée de mener à bien ce processus. Les divers aspects des maladies 
de la faune sauvage et de la surveillance des vecteurs devront être incorporés dans le manuel et non être 
traités séparément. 
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1.2. Réseaux de Laboratoires de référence de l'OIE pour des maladies particulières 

La Commission a examiné le rapport intérimaire du Président de la Commission rédigé à l'occasion de la 
visite et de ses discussions avec des laboratoires sélectionnés en vue de la création de réseaux pour les 
Laboratoires de référence de l'OIE en matière de fièvre aphteuse et d'autres maladies listées de l'OIE. Le 
Président a indiqué qu'après la réponse du Directeur Général de l'OIE au rapport intérimaire, d'autres visites 
et discussions sont en cours. Il a également signalé qu'il conviendrait d'inviter le Laboratoire de référence de 
l'OIE pour la fièvre aphteuse de Pirbright à la prochaine réunion de la Commission afin d'examiner les 
questions liées au réseau à établir pour cette maladie. 

1.3. Rapport de la mission sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud – décembre 2007 

La Commission a pris note, en les approuvant, des commentaires du rapport de la Mission rédigés par le 
groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des pays concernés au regard de la fièvre aphteuse. Il a été répété que 
les conclusions et recommandations de la Mission devraient être lues à la lumière des recommandations de la 
Mission précédente de décembre 2006 ainsi que des initiatives du CVP (Comité Vétérinaire Permanent des 
pays du cône sud) après discussions sur les recommandations du rapport de la Mission de décembre 2006. Le 
rapport a été approuvé et adopté en vue d'être distribué aux pays concernés pour recueillir leurs 
commentaires. Ceux-ci seront évalués au cours de la réunion suivante de la Commission. 

1.4. L'utilisation de la lactoperoxydase pour inactiver les agents pathogènes dans le lait  

Suite à une demande de la FIL (Fédération Internationale de Laiterie), la Commission a accepté de supprimer 
la référence à la FIL figurant au paragraphe 4.5 du rapport de septembre 2007, la formulation adoptée ne 
reflétant pas l'opinion officielle de la FIL. 

2. Plan de travail et activités  

La Commission a pris note des progrès réalisés dans le plan de travail pour 2007/2008 et a observé que les 
réunions des groupes ad hoc identifiés ont été tenues, tandis que des réunions de nouveaux groupes ad hoc 
consacrés à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo ont été programmées, 
ainsi qu'un groupe ad hoc nouvellement constitué pour la brucellose. La Commission a suggéré qu'il serait plus 
approprié d'attendre le résultat final des discussions et l'adoption du chapitre révisé du Code Terrestre consacré à 
la tuberculose bovine avant de procéder à la refonte du chapitre actuel sur la brucellose bovine, du fait des 
similitudes de l'approche adoptée par le Code Terrestre vis-à-vis de ces deux maladies. 

3. Rapports des groupes ad hoc  

3.1. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des différents pays au regard de la peste bovine 

La Commission a passé en revue les rapports (Annexe IV et Annexe V) et recommandations des réunions du 
groupe ad hoc qui se sont tenues au siège de l'OIE du 2 au 3 octobre 2007 et du 5 au 6 février 2008. 

Le groupe ad hoc a évalué 16 dossiers de pays demandeurs du statut de pays indemnes d'infection au regard 
de la peste bovine. La Commission a évalué ces recommandations et a approuvé la recommandation 
d'attribution du statut de pays indemne de peste bovine pour 12 d'entre eux, tandis que pour un autre, la 
décision était laissée en attente, soumise à la condition de satisfaction aux obligations de rapport sur la 
situation au regard de la maladie, deux autres pays devant fournir les informations complémentaires qui leur 
sont demandées dans le cadre de ces obligations de rapport à l'OIE quant à la situation vis-à-vis de la maladie 
et à divers aspects liés à la fourniture des services vétérinaires, ainsi qu'il est stipulé dans le questionnaire 
d'attribution du statut d'indemne au regard de la maladie. Un pays a vu sa demande rejetée pour non respect 
des exigences du Code terrestre en vue de l'attribution du statut d'indemne d'infection au regard de la peste 
bovine.  

La Commission n'a pas suivi les commentaires du groupe sur la marche à suivre pour atteindre le statut idéal 
d'indemne au regard de la peste bovine à l'échelle mondiale. Bien que la Commission ait admis que l'objectif 
final d'éradication totale était en vue, il ne serait pas acceptable de créer, pour évaluer les pays concernés, un 
autre système ou de nouvelles structures autres que ce qui existe déjà au sein du système de prise de 
décisions de l'OIE et que les normes de l'OIE pour satisfaire au critère d'indemne de peste bovine. La 
Commission a également suivi le Directeur Général, selon lequel, afin d'accélérer le processus, il serait 
possible de regrouper des pays de diverses régions du globe en fonction du risque historique d'exposition ou 
de non-exposition à la peste bovine afin de faciliter la prise en compte de toutes les informations nécessaires 
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à l'évaluation à l'égard de ce risque. Une déclaration de statut indemne de peste bovine à l'échelle mondiale 
dans un avenir prévisible nécessiterait également une évaluation du statut au regard de la maladie dans des 
pays et territoires de pays qui ne sont pas membres de l'OIE. La Commission recommande que, quel que soit 
le système employé pour incorporer de tels pays et territoires extérieurs à l'OIE dans le processus 
d'évaluation, les mêmes critères s'appliquent que pour les pays membres de l'OIE. La Commission part du 
principe que la déclaration d'un statut indemne de maladie doit également relever de la responsabilité du pays 
concerné, même si, pour des raisons historiques ou autres, les territoires en question ne font pas 
nécessairement partie de la métropole.  

La Commission reprend à son compte les recommandations du Groupe pour ce qui est des changements 
mineurs à apporter à l'Annexe 3.8.2 du Code terrestre sur les lignes directrices en matière de surveillance 
pour la peste bovine, ainsi que des légères modifications du questionnaire adressé à un pays pour l'aider à 
faire une demande de statut indemne de la peste bovine. 

3.2. Groupe ad hoc sur l'évaluation de la situation des divers pays au regard de la fièvre aphteuse 

La Commission a examiné le rapport (Annexe III) et les recommandations de la réunion du groupe ad hoc 
qui s'est tenue au siège de l'OIE du 17 au 18 janvier 2008.  

Le groupe ad hoc a procédé à l'évaluation de 7 dossiers de pays quant à la décision à prendre au regard du 
statut d'indemne de fièvre aphteuse – 4 pays qui seraient indemnes sans vaccination, 2 pays indemnes dans 
une certaine zone et 1 pays pour une zone indemne avec vaccination et une zone indemne sans vaccination. 
La Commission a évalué ces recommandations et soutenu celle qui visait à conférer un statut indemne de 
fièvre aphteuse sans vaccination à 4 pays candidats, tandis que la demande concernant un statut indemne 
pour une zone donnée dans 2 pays était rejetée. En ce qui concerne le pays qui demandait le statut indemne 
de fièvre aphteuse pour deux zones (une zone avec et une zone sans vaccination), seule la demande 
s'appliquant à la zone indemne sans vaccination a été approuvée.  

La Commission a pris note du fait que la demande du Brésil, évaluée par le groupe ad hoc, n'a pas été admise 
à suivre une procédure accélérée, car elle impliquait une nouvelle demande pour une zone supplémentaire, 
qui ne pouvait être approuvée que par le Comité international de l'OIE sur recommandation de la 
Commission scientifique. A la suite des discussions tenues au siège de l'OIE en février 2007 avec une 
délégation du Brésil, il a été indiqué au délégué brésilien à l'OIE que si son pays pouvait envisager de 
soumettre une demande modifiée ne requérant que le rétablissement du statut de zones indemnes 
antérieurement approuvées, il pourrait être appliqué une procédure accélérée sans qu'il soit besoin de l'accord 
du Comité international. Dans son examen du rapport du groupe ad hoc, la Commission souligne, au-delà des 
commentaires du groupe ad hoc, qu'en présentant sa demande modifiée, le Brésil devrait tenir compte des 
commentaires de la Mission de l'OIE sur la fièvre aphteuse envoyée en Amérique du Sud en décembre 2007, 
et devrait en particulier traiter des questions suivantes : 

• Surveillance en particulier dans les zones à haut risque 
• Système d'identification des animaux 
• Contrôle des déplacements des animaux dans les régions limitrophes 
• Vaccination sous contrôle vétérinaire 

La Commission a également offert son assistance aux pays afin de les aider à mettre l'objectif de surveillance 
de la fièvre aphteuse au niveau des normes de l'OIE pour atteindre et maintenir un statut indemne de la fièvre 
aphteuse. Des ateliers fonctionnant avec l'aide du représentant régional de l'OIE pour les Amériques ont été 
suggérés comme forme d'assistance envisageable.  

Une demande a été reçue de la part du délégué de Chypre à l'OIE afin que la Commission envisage de 
rétablir le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination à Chypre. Celui-ci avait été suspendu pour ce 
pays le 6 novembre 2007 après que le délégué ait notifié à l'OIE un foyer suspect de la maladie. La 
Commission a conclu que Chypre avait satisfait aux exigences de l'article 2.2.10.2 et de l'article 2.2.10.8 
quant au rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse sans vaccination. 
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La Commission a examiné et approuvé les commentaires du groupe ad hoc sur le rapport de la Mission de 
décembre 2007 de l'OIE dans le but d'évaluer l'application des recommandations de la Mission de 2006 en 
vue d'une approche régionale de la lutte contre la fièvre aphteuse dans les régions frontières limitrophes de 
l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie et du Paraguay (cf. § 1.3). 

La Commission a pris note des efforts du Bureau central de l'OIE pour fournir un système de cartographie 
facile à utiliser par le service scientifique et technique. Cependant, la Commission a demandé que la 
procédure soit accélérée, car l'évaluation détaillée des demandes des divers pays, en particulier pour le statut 
indemne de maladie pour une zone donnée, et la présentation de ces demandes au Comité international, 
deviennent extrêmement difficiles sans l'aide d'un tel système.  

3.3. Groupe ad hoc pour l'évaluation des pays concernés au regard du risque d'encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB)  

La Commission a examiné le rapport (Annexe VI) et les recommandations de la réunion du groupe ad hoc 
qui s'est tenue au siège de l'OIE du 14 au 16 janvier 2008.  

Le groupe ad hoc a évalué 4 dossiers de pays en vue de l'attribution d'un statut de risque à l'égard de l'ESB. 
La Commission approuve le statut de risque d'ESB négligeable recommandé pour 1 pays, et le statut de 
risque négligeable d'ESB pour 1 pays ainsi que le statut de risque contrôlé d'ESB pour 2 pays, tandis que la 
demande d'un pays a été rejetée. 

La Commission a examiné l'insertion dans le rapport de commentaires proposés par la Commission 
scientifique sur les pays demandeurs, et a conclu qu'il convenait de les supprimer du rapport, car ils 
pourraient donner l'impression que les recommandations émises par le groupe ad hoc sur l'ESB pour ce qui 
est du statut de risque au regard de l'ESB de certains pays sont provisoires en attendant les commentaires 
proposés par la Commission au pays demandeur. La Commission confirme son avis selon lequel une fois 
qu'une recommandation du groupe ad hoc a été avalisée par la Commission et adoptée par le Comité 
International, cette décision est définitive, et le maintien ultérieur du statut en conformité avec les exigences 
du Code Terrestre implique une relation de confiance entre le pays concerné et l'OIE. 

La Commission a examiné le questionnaire simplifié proposé en vue de la reconfirmation annuelle du statut à 
des pays auxquels a été attribué un statut de risque d'ESB, et a demandé au groupe ad hoc de reconsidérer sa 
proposition afin de la rendre plus concise et plus simple, afin qu'elle ne fasse que refléter les éléments les 
plus critiques nécessaires à la confirmation du statut. 

La Commission a pris note des requêtes adressées à l'OIE par 4 membres, et a pu s'assurer qu'elles avaient été 
convenablement examinées par le groupe ad hoc et par le Bureau central. 

3.4. Groupe ad hoc sur la tremblante atypique et l'ESB  

La Commission a examiné le rapport (Annexe VII) et les recommandations de la réunion du groupe ad hoc 
tenue au siège de l'OIE du 5 au 7 novembre 2007. 

La Commission soutient les conclusions du groupe ad hoc selon lesquelles, en ce qui concerne l'ESB 
atypique, il n’existe pas de données scientifiques suffisantes pour justifier des modifications à apporter au 
texte du Code Terrestre en vigueur, et, pour ce qui est de la tremblante atypique, l'information disponible est 
insuffisante pour justifier l'établissement de règles ou de lignes directrices spécifiques de la tremblante 
atypique autres qu'en rapport avec le choix de l'utilisation d'un test de diagnostic pour la surveillance.  

La Commission a pris note de l'initiative prise par les experts concernés de rédiger hors session un nouveau 
chapitre sur la tremblante pour le Code Terrestre. La Commission conclut que, du fait que cette proposition 
de nouveau chapitre n'avait pas été incluse dans le mandat du groupe, elle ne pouvait émettre de 
commentaires sur ce projet, et propose que les experts le soumettent directement à la Commission du Code 
aux fins d'évaluation. 

Les propositions du groupe, consistant à apporter des modifications mineures à l'Annexe 3.8.5 et au 
questionnaire portant sur la classification vis-à-vis du risque d'ESB, ont été adoptées pour être transmises à la 
Commission du Code. 
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3.5. Groupe ad hoc sur le changement climatique et les maladies transmises par des vecteurs  

La Commission a examiné le rapport (Annexe VIII) et les recommandations de la réunion du groupe ad hoc 
qui s'est tenue au siège de l'OIE du 20 au 22 novembre 2007. 

La Commission conclut que les changements climatiques constitueront vraisemblablement un facteur 
important pour déterminer l'extension de certaines maladies, comme celles qui sont transmises par des 
vecteurs. Cependant, elle considère qu'il est important d'examiner avec soin d'autres facteurs significatifs, en-
dehors des changements climatiques, y compris les choix à faire pour garder la maîtrise de la situation et 
atténuer les risques. La Commission recommande que le groupe ad hoc sur l'épidémiologie envisage 
d'examiner ces questions dans le but d'en modifier l'historique en général, et ceci pourrait inclure les effets 
des changements climatiques. Un article de fond consacré aux nouveaux facteurs épidémiologiques liés à 
l'extension internationale des maladies pourrait être demandé dans le but d'aider le groupe d'épidémiologie 
dans cette tâche.  

La Commission reconnaît le besoin exprimé par le groupe, selon lequel un manuel consacré à la surveillance 
des vecteurs pourrait être utile, mais recommande de l'inclure dans le manuel prévu sur la surveillance des 
maladies animales (§ 1.1). L'Annexe proposée sur les Lignes directrices pour les vecteurs arthropodes des 
maladies animales est acceptée en principe pour être soumise à la Commission du Code. 

La Commission ne pense pas que le groupe devrait être chargé de revoir les chapitres du Code Terrestre 
consacrés aux maladies transmises par des vecteurs, mais si un chapitre concerné devait être proposé à la 
révision, un expert de la surveillance des vecteurs pourrait être invité à assister les experts de la maladie en 
question au sein d'un groupe ad hoc. 

3.6. Groupe ad hoc sur la surveillance des maladies de la faune sauvage 

La Commission a examiné le rapport et les recommandations de la réunion du groupe ad hoc qui s'est tenue 
au siège de l'OIE du 23 au 25 janvier 2008. Le rapport est joint en Annexe IX. 

La Commission reconnaît le besoin exprimé par le groupe selon lequel un manuel consacré à la surveillance 
des maladies de la faune sauvage pourrait être utile, mais recommande de l'inclure dans le manuel de 
surveillance des maladies animales déjà prévu (§ 1.1).  

Les modifications proposées par le groupe à l'Annexe 3.8.1 (lignes directrices générales pour la surveillance 
zoosanitaire) ont été notées, mais la Commission demande que le groupe ad hoc sur l'épidémiologie, à 
l'origine de la première version du texte de l'Annexe 3.8.1, examine en détail, lors de sa prochaine réunion, 
les modifications présentées ainsi que les nouvelles définitions proposées par le groupe. 

3.7. Groupe ad hoc sur l'épidémiologie 

La Commission a examiné le rapport (Annexe X) et les recommandations de la réunion du groupe ad hoc qui 
s'est tenuee au siège de l'OIE du 13 au 15 février 2008. 

La Commission a noté avec intérêt le travail effectué par le groupe pour mener à bien la révision des textes 
du chapitre, des lignes directrices en matière de surveillance ainsi que du questionnaire d'évaluation par pays 
pour la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et demandé à la Commission du Code de remanier les 
textes du Code terrestre.  

La Commission a adopté les modifications du texte des articles 2.2.10.2 à 2.2.10.5 du chapitre du Code 
Terrestre consacré à la fièvre aphteuse suggérées par le groupe. La Commission s'accorde pour estimer que le 
texte souligne désormais plus clairement que l'application de mesures zoosanitaires efficaces pour empêcher 
la diffusion du virus entre populations animales de différents statuts sanitaires est le facteur critique, qui peut 
ne pas nécessairement inclure une zone tampon. La Commission soutient également l'éventuelle addition aux 
articles 2.2.10.3 et 2.2.10.5 d'un texte proposé par le groupe ad hoc.  

La Commission soutient la proposition du professeur Willeberg de poursuivre le programme proposé de mise 
au point de lignes directrices pour la modélisation épidémiologique, en conformité avec le mandat accordé 
dans la Résolution XXXII de la 75ème Session Générale de mai 2007. Il est demandé au Directeur Général 
d'approuver la formation d'un groupe ad hoc afin de rédiger une proposition de lignes directrices avec l'aide 
du Centre collaborateur de l'OIE pour les systèmes de surveillance zoosanitaire et l'analyse des risques, à Fort 
Collins, États-Unis d'Amérique. 
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Il est demandé à la Commission du Code de prendre note des opinions du groupe ad hoc qui ont l'appui de la 
Commission scientifique sur la définition de la surveillance clinique et l'établissement de calendriers de 
surveillance active à la suite d'une déclaration d'état indemne d'une maladie. 

4. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

La Commission a passé en revue le rapport (Annexe XI) and recommandations de la réunion du groupe de travail 
qui s'est tenue au siège de l'OIE du 28 au 31 janvier 2008. 

Après des discussions avec le Directeur Général sur la poursuite des activités du groupe de travail concernant 
l'importance accrue de l'interface pathogène entre la faune sauvage et les espèces domestiques, la Commission a 
examiné le mandat et le plan de travail proposé par le groupe. La Commission a répété qu'il devrait y avoir une 
beaucoup plus grande intégration entre les activités du groupe et la Commission. Cependant, la Commission a 
également indiqué que la méthode suivie jusqu'à présent au sein de l'OIE pour établir ou réviser des normes se 
fonde sur une approche maladie par maladie. Il est donc très difficile de définir des tâches ou priorités spécifiques 
pour le groupe sous un concept plus large comme celui de “maladies de la faune sauvage”. Il a donc été conclu que 
les membres du groupe de travail qui seraient nommés au cours de la 76ème Session Générale de l'OIE 
examineraient le mandat et le plan de travail proposés en tenant compte de ce concept.  

La Commission a indiqué qu'il conviendrait d'inviter un membre de la Commission à assister aux futures réunions 
du groupe de travail afin d'assurer une meilleure intégration entre le groupe et les priorités de la Commission.  

La Commission a bien accueilli l'annonce de la formation d'un groupe ad hoc pour mettre au point des lignes 
directrices pour l'intégration de données concernant les maladies de la faune sauvage dans le système WAHIS de 
l'OIE. 

La Commission a pris note de l'examen, effectué par le groupe, de la liste actuelle des maladies répertoriées par 
l'OIE, et a reconnu que l'addition à la liste actuelle, le cas échéant, d'une interaction possible avec la faune sauvage 
pourrait servir de base à des discussions plus poussées ou à une révision de la structure du Code Terrestre. 

La Commission appuie la proposition du Directeur Général selon laquelle, au moment de la recomposition du 
groupe, il conviendrait d'inclure des experts d'Amérique du Sud et d'Asie qui ne sont pas à l'heure actuelle 
représentés dans le groupe. 

5. Reconnaissance officielle de statut indemne d'une maladie 

La Commission a examiné plusieurs questions soulevées par le Département scientifique et technique et 
concernant les problèmes rencontrés dans la présentation, l'analyse et la gestion des dossiers et la reconfirmation 
annuelle du statut officiel d'indemne au regard d'une maladie animale. 

La Commission a décidé qu'il conviendrait de préparer une Résolution en vue de son adoption par le Comité 
International lors de la 76ème Session Générale, devant inclure au moins les éléments suivants : 

• La procédure et l'obligation des membres et territoires de l'OIE de soumettre des reconfirmations annuelles 
pour le maintien du statut officiel d'indemne au regard de la maladie, ainsi que les conséquences de l'absence 
de présentation de telles reconfirmations. 

• Les frais applicables ou les cas où il n'est pas possible de prélever des frais pour l'établissement par l'OIE du 
statut officiel d'indemne au regard d'une maladie. 

• Une présentation générique et concise pour déposer des demandes de reconfirmation annuelles précisant les 
exigences les plus critiques pour illustrer la conformité avec le Code Terrestre. 

La Résolution proposée remplacera les Résolutions antérieures applicables, en prenant garde de réunir tous les 
composants critiques des Résolutions antérieures en rapport avec les procédures d'évaluation des différents pays. 

La Commission a réitéré son opinion selon laquelle l'intégrité et l'aptitude continue d'un pays à fournir un service 
vétérinaire comme il est spécifié au chapitre 1.3.3 du Code Terrestre devraient être des facteurs critiques pour 
l'acceptation de la demande de maintien d'un statut officiel d'indemne au regard d'une maladie et pour l'évaluation 
des demandes des divers pays en matière d'attribution de ce statut officiel d'indemne au regard d'une maladie. Les 
questionnaires pour évaluer les demandes des divers pays nécessitent également une information spécifique pour 
permettre de juger de l'aptitude d'un pays à garder la maîtrise de l'état indemne au regard d'une maladie et à le 
maintenir. 
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Dans le cas où un pays demande l'attribution d'une zone indemne adjacente à des zones indemnes de statut 
similaire, la Commission accepterait qu'une telle demande implique un élargissement de la zone antérieurement 
homologuée, sauf si un pays indique spécifiquement qu'il désire maintenir ces zones comme deux zones séparées, 
bien que de statut comparable au regard de la maladie. La Commission a reconnu que la fusion d'une ou plusieurs 
zones continue de relever de la souveraineté du pays, et qu'en cas de défaillance, un tel pays accepterait également 
les implications en matière de gestion des risques et la perte du statut au regard de la maladie de toute la zone 
réunie en cas d'apparition d'un foyer. 

6. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission du Code 

Sur demande de la Commission du Code Terrestre, la Commission a examiné les commentaires des pays membres 
sur le chapitre 2.3.3 (tuberculose bovine). Les commentaires de la Commission ont été transmis à la Commission 
du Code. 

La Commission a examiné les définitions du chapitre 1.1.1. La Commission a réitéré son opinion selon laquelle à 
chaque fois qu'il faut changer des définitions, il convient de donner la préférence aux définitions des manuels 
existants (par exemple pour les définitions à base épidémiologique). Les commentaires de la Commission ont été 
transmis à la Commission du Code. 

7. Planification des réunions de la Commission scientifique 

Une réunion éventuelle du Bureau de la Commission est programmée pour le samedi 24 mai 2008, juste avant la 
76ème Session Générale, au cas où des questions liées à des évaluations par pays nécessiteraient une décision de la 
Commission en vue d'une présentation au Comité International. 

Une réunion du Bureau de la Commission se tiendra le samedi 31 mai 2008, après la 76ème Session Générale, afin 
de finaliser le programme et les priorités pour 2008/2009. 

La prochaine réunion plénière de la Commission Scientifique se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2008 au 
siège de l'OIE à Paris.  

_______________ 

 

 

 

…/Annexes
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Annexe I 

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

Paris, 19 - 21 février 2008 

______ 

Ordre du jour  

1. Rapport de la réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales, 18 - 20 septembre 2007  

1.1. Manuel de surveillance des maladies animales  

1.2. Réseaux de Laboratoires de référence de l'OIE pour des maladies particulières 

1.3. Rapport de la mission sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud – décembre 2007 

1.4. L'utilisation de la lactoperoxydase pour inactiver les agents pathogènes dans le lait  

2. Plan de travail et activités  

3. Rapports des groupes ad hoc  

3.1. Groupe ad hoc sur l'évaluation du statut des différents pays au regard de la peste bovine 

3.2. Groupe ad hoc sur l'évaluation de la situation des divers pays au regard de la fièvre aphteuse 

3.3. Groupe ad hoc pour l'évaluation des pays concernés au regard du risque d'encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB)  

3.4. Groupe ad hoc sur la tremblante atypique et l'ESB  

3.5. Groupe ad hoc sur le changement climatique et les maladies transmises par des vecteurs  

3.6. Groupe ad hoc sur la surveillance des maladies de la faune sauvage 

3.7. Groupe ad hoc sur l'épidémiologie 

4. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

5. Reconnaissance officielle de statut indemne d'une maladie 

6. Questions soumises à la Commission scientifique par la Commission du Code 

7. Planification des réunions de la Commission scientifique 

 

_______________ 
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Annexe II 

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

Paris, 19 - 21 février 2008 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES
Professeur Vincenzo Caporale (Président) 
Directeur 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Dr Alejandro Schudel (Vice-Président) 
Urraca 1366 
C.P. 7167 Carilo 
Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél.: (54-22) 5457 1563 
Fax: (54-22) 5457 1563 
alejandro.schudel@gmail.com 
 
 

Dr Preben Willeberg (Secrétaire Général) 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance 
School of Veterinary Medicine 
University of Calfornia Davis 
Californie 95616 
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Tél: (1-530) 297 4621 
Fax: (1-530) 297 4618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 
 
 

Professeur Dr Salah Hammami 
Directeur Général 
Institut National de Recherche Vétérinaire 
20 rue Djebel Lakhdar 
La Rabta 1006 
Tunis 
TUNISIE 
Tél: (216-71) 561 070/ 562 602 / 564 321 
Fax: (216-71) 569 692 
hammami.salah@iresa.agrinet.tn 

Dr Kenichi Sakamoto 
Directeur de l'équipe de recherche sur les 
maladies exotiques 
Institut National Zoosanitaire (NIAH) 
6-20-1, Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPON 
Tél: (81-423) 21 14 41 
Fax: (81-423) 25 51 22 
skenichi@affrc.go.jp 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Directeur Général adjoint 
g.bruckner@oie.int 

Dr Tomoko Ishibashi 
Directeur adjoint, département scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Reconnaisance du statut zoosanitaire des divers pays 
Départment scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
 

 
_______________
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Annexe III 

Original : anglais 
janvier 2008 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 17-18 janvier 2008 

______ 

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

1. Ouverture de la réunion et ordre du jour 

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE chargé de l’évaluation des pays au regard de la fièvre aphteuse s’est tenue 
du 17 au 18 janvier 2008 au siège de l’OIE, à Paris. Le Professeur V. Caporale a présidé les débats et la fonction 
de rapporteur a été confiée au Docteur Alf-Eckbert Füssel. Le Groupe ad hoc a approuvé l’ordre du jour proposé. 

2. Communication des résultats de la mission de l’OIE en Amérique du Sud relative à la fièvre 
aphteuse (Point 4 b de l'ordre du jour) ) 

Le Groupe ad hoc examine les résultats d’une mission de l’OIE effectuée en décembre 2007 en Amérique du Sud. 
Au vu de la version finale du projet de rapport, il formule les conclusions suivantes : 

La mission a conclu que les recommandations issues de la mission de décembre 2006 concernant la ZHS n’ont pas 
été intégralement appliquées et qu’elle n’a pas constaté d’intensification de la surveillance dans les régions 
adjacentes à la ZHS. Il est important de souligner que les recommandations sont inégalement appliquées et que 
certains pays sont largement plus avancés que d’autres en la matière. Il est également important de noter que le 
respect insuffisant des recommandations de la part d’un pays ne doit pas nécessairement influer sur le statut des 
autres mais constitue un motif de préoccupation – cet élément est particulièrement important compte tenu de la 
situation politique bolivienne actuelle – et devrait inciter à une assistance mutuelle et à un meilleur niveau 
d’intégration concernant les mesures à mettre en œuvre. 

Bien que le CVP (Comité Vétérinaire Permanent du Cône Sud) ait déjà affecté des ressources à la ZHS pour une 
période de 5 ans, il semble que les pays ne se soient pas pleinement rendus compte que la période d’au moins deux 
ans durant laquelle la ZHS doit rester en vigueur ne commencera que dès l'instant où toutes les recommandations 
de l'OIE seront respectées dans les quatre pays pour toutes les composantes du programme. Extrait du rapport de 
mission de l’OIE en Amérique du Sud axée sur la fièvre aphteuse de janvier 2007, chapitre 5:  

4. Compte tenu de l’obligation stipulée dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres, soit de reconfirmer 
chaque année à l’OIE le statut “indemne de fièvre aphteuse avec vaccination” sur la base de preuves et de 
documentation attestant de l’existence d’une surveillance active visant à détecter toute possibilité de 
circulation virale dans le pays, soit de demander le recouvrement de ce statut sur la même base, et compte tenu 
des éléments d’information témoignant d’une situation endémique dans les zones frontalières situées entre 
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay qui nuit à un écosystème commun et à une population 
commune d’animaux sensibles, la Mission recommande ce qui suit : 

(1) adopter et harmoniser, au sein du CVP des pays du Mercosur, un programme transfrontalier de 
contrôle et d’éradication de la fièvre aphteuse comprenant au moins les éléments suivants : 

(a) La création d’une zone tampon dans tous les pays sus-mentionnés le long de leurs frontières, 
dans cet écosystème commun, dans laquelle un programme renforcé de prophylaxie et de 
vaccination est mis en œuvre pendant un laps de temps suffisant, et 
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(b) La création autour de la zone tampon d’une zone de surveillance suffisamment étendue dans 
laquelle un programme renforcé de surveillance est mis en œuvre pendant un laps de temps 
suffisant pour détecter et identifier des poches restantes d'infection et de circulation virales; 

Il est admis que la coordination transfrontalière s'est améliorée et que les services vétérinaires se réunissent 
régulièrement. Des contrôles sont effectués et se poursuivent sous la responsabilité du CVP, avec la participation 
de PANAFTOSA, et des points de référence appropriés ont été définis pour suivre l’état d’avancement de 
l'application des recommandations de l'OIE. En outre, la mission de l’OIE a pris acte de l’analyse transparente et 
critique contenue dans le rapport des missions de contrôle sur la situation dans les pays participants. Il est 
également admis que des ressources financières et des effectifs supplémentaires ont été mobilisés pour poursuivre 
la mise en œuvre de la ZHS. 

Le géoréférencement des exploitations situées dans la ZHS est presque achevé, mais, dans la plupart des pays, 
l’identification des bovins et des autres espèces sensibles reste insuffisante. L’identification des animaux, tout 
comme l’enregistrement des exploitations nécessitent une intégration harmonisée plus poussée au sein d’un 
système efficace de contrôle des déplacements. Dans certaines régions, les faiblesses structurelles du système de 
contrôle des transferts d’animaux n’ont pas été rectifiées après la mise en place d’une logistique et de systèmes 
informatiques améliorés. De même, les informations concernant l’enregistrement des exploitations et les mesures 
de prophylaxie ne sont pas disponibles dans la totalité de la ZHS. L’information et la communication semblent 
mieux circuler d’un pays à un autre que le long des frontières, et de nouvelles améliorations de la communication 
et des systèmes de communication doivent être apportées.  

Les bases de données créées sur les coordonnées géoréférencées des exploitations situées dans la ZHS doivent être 
complétées par des données concernant les relations établies entre éleveurs de part et d’autre de la frontière qui 
sont susceptibles de favoriser la propagation d’un éventuel virus aphteux, telles que des propriétés communes ou 
l'équipement partagé, le personnel employé pour la vaccination, les relations familiales ou les structures de 
coopératives. 

Bien que la synchronisation des campagnes de vaccination au sein de la ZHS se soit améliorée, cela ne signifie pas 
nécessairement que les programmes de vaccination sont totalement compatibles et harmonisés d’un pays à l’autre 
ni qu’il n’existe pas de différences excessives dans le mode de commercialisation et de distribution des vaccins 
aux utilisateurs. Il existe également des différences sensibles en matière de contrôle officiel des opérations de 
vaccination, bien que la mission ait relevé une amélioration des infrastructures nécessaires pour pratiquer une 
vaccination efficace et qu’aucune équipe de la mission n’ait observé de défaillances importantes dans le maintien 
de la chaîne du froid. Par ailleurs, le fait que, dans certains pays, la vaccination ne soit pas pratiquée sous le 
contrôle direct des services vétérinaires officiels a suscité de graves inquiétudes.  

Compte tenu de la nécessité d’exercer une surveillance aux fins de la détection et de la consignation 
d’informations témoignant d’une circulation virale, les critères de pureté applicables aux vaccins antiaphteux 
énoncés dans le Manuel de l’OIE sont incontournables et les pays d’Amérique du Sud doivent s’efforcer 
d’appliquer les pratiques optimales régionales pour garantir que les vaccins utilisés ne compromettent pas les 
conditions de surveillance. Des progrès ont été accomplis en matière de contrôle des lots de vaccins et d’étude des 
souches pour rechercher de nouveaux virus distincts sur le plan antigénique. Cependant, l’adoption dans certains 
pays d’une nouvelle législation sur les normes relatives aux vaccins qui n’est toujours pas en conformité avec les 
normes de l’OIE a soulevé des craintes. 

Comme pour l'instant le programme qui concerne la ZHS n’est pas pleinement appliqué, l’état d’avancement de sa 
mise en œuvre doit être régulièrement surveillé par l’OIE. Ce contrôle pourrait notamment consister à effectuer 
des missions de suivi en collaboration avec le PANAFTOSA, et l’OIE devrait alors demander un rapport 
semestriel sur la situation. Il convient de prêter une attention particulière à la mise en œuvre du programme en 
Bolivie, étant donné que la situation de la sous-région toute entière pourrait être compromise. 

3. Évaluation des demandes de pays sollicitant la reconnaissance de l’absence de maladie 

3.1. Demande du Brésil de reconnaissance du statut indemne avec vaccination  

Le Brésil a présenté un dossier de demande de reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse avec 
vaccination pour – en fait – une NOUVELLE ZONE s’étendant à 12 États fédéraux, y compris le Mato 
Grosso do Sul. 
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En conséquence, cette opération ne consiste pas à restituer le statut antérieur d’une zone précédemment 
approuvée (étant donné qu’avant, le Brésil possédait, pour cette même région, au moins deux zones 
conformes à la procédure d’approbation). 

Le Groupe ad hoc suggère que l'OIE adresse un courrier au Brésil pour demander de préciser s’il souhaite 
donner suite au document en tant que dossier unique soumis à approbation lors de la Session générale – en 
dépit de l’examen technique et de l’approbation possible par le Groupe ad hoc. 

Comme pour la zone proposée, aucune information spécifique n’a été fournie concernant l’existence d’un 
plan de sécurité biologique destiné à séparer les sous-populations animales (Article 1.3.5.3 du Code 
terrestre), le Groupe ad hoc conclut que le dossier doit être évalué sur la base d’une demande d’obtention de 
statut pour une nouvelle zone, ce qui change les choses par rapport à certains laps de temps fixés dans le 
Code terrestre qui doivent être observés à la suite de l’élimination des dernières zones de circulation virale 
en juillet 2007 : 

• Article 2.2.10.8 6 mois en cas de réintégration d’une zone précédemment déclarée (l’évaluation 
du dossier pourrait se poursuivre) ou  

• Article 2.2.10.3 12 mois s’il s’agit d’une nouvelle zone (le dossier ne peut pas être évalué par 
manque de temps) 

Le Groupe ad hoc tire les conclusions suivantes : 

• Le dossier ne peut pas être approuvé sous cette forme car le Mato Grosso do Sul ne remplit pas les 
conditions énoncées ci-dessus 

• Au cas où le Brésil présenterait une deuxième demande – il doit opter pour l’instauration d’une zone 
nouvelle plus étendue ou pour la réintégration d’une zone antérieure – le Groupe pourrait déterminer s'il 
est acceptable que la zone qui englobait antérieurement le Mato Grosso do Sul soit plus restreinte 
(suppression partielle d’une zone) 

• Le protocole d’étude présenté dans le dossier ne répond pas aux conditions requises et, en particulier, n'a 
pas été conçu en coordination avec PANAFTOSA.  

• En outre, il faut tenir compte des résultats importants de la mission de l’OIE de 2007 qui ont conclu à une 
mise en œuvre insuffisante du programme de la ZHS; 

• Le Brésil s’est auto-déclaré indemne pour certaines régions sans consulter l’OIE 

• A ce stade, le Groupe ad hoc a mis fin à l’évaluation du dossier. 

3.2. Royaume-Uni (recouvrement du statut indemne sans vaccination) 

Le Groupe ad hoc évalue le dossier présenté par le Royaume-Uni et conclut qu'il contient des preuves 
suffisantes attestant de l'absence de virus aphteux dans ce pays. 

Toutefois, le Groupe ad hoc souligne combien il est important que les services vétérinaires soient 
performants afin de faire face aux problèmes liés à l’apparition d’un foyer. 

Le Groupe ad hoc proposera à la Commission scientifique (SCAD) d'accorder au Royaume-Uni le 
recouvrement du statut indemne sans vaccination. 

3.3. Belize 

Le Groupe ad hoc évalue un dossier présenté par le Belize pour justifier la reconnaissance de l’absence 
historique de fièvre aphteuse. 

À la suite du dossier présenté à l’appui de sa demande, il est observé que le Belize entretient régulièrement 
des contacts et échange des informations avec PANAFTOSA et qu’il a préparé un plan d’intervention 
d’urgence pour réagir face à l'apparition possible de foyers. Le pays a une politique en matière d’importation 
très restrictive, mais des déplacements informels de bovins ont lieu vers le Guatemala. Compte tenu de ces 
transferts informels, le nombre d’animaux transportés du Belize au Guatemala est inconnu. 
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Le Groupe ad hoc proposera à la SCAD de reconnaître l’absence historique de fièvre aphteuse au Belize. 
Toutefois, il recommande à la SCAD d’établir dans quelle mesure un changement de statut des pays voisins 
influe sur le statut du Belize, compte tenu de l’existence de transferts informels. 

3.4. République Dominicaine  

Le Groupe ad hoc évalue le dossier soumis par la République Dominicaine en vue de la reconnaissance de 
l'absence historique de fièvre aphteuse. Le statut de la République Dominicaine doit être étudié dans le 
contexte du pays limitrophe.  

Haïti était initialement inclus dans la liste des pays indemnes (1999 publiée en 2000) mais le pays a perdu 
son statut en 2002, date à laquelle il a cessé de le reconfirmer et de soumettre les rapports sanitaires. Depuis 
deux ans, il a repris la notification à l’OIE et a désormais transmis des informations supplémentaires pour 
établir l'absence de fièvre aphteuse sur l’île. 

Comme il n’est pas possible d’écarter l’existence de transferts informels avec Haïti, tout changement de 
statut de ce pays voisin aura un impact direct et immédiat sur le statut de la République Dominicaine. 

Sur la base des informations fournies par la République Dominicaine, le Groupe ad hoc ne peut pas conclure 
que toutes les conditions requises dans l’article 3.8.1.6 sont remplies par Haïti, pays limitrophe, et en 
l’absence de zone tampon, le risque demeure que le statut d’Haïti se répercute directement sur le statut de la 
République Dominicaine. Le dossier d’Haïti (antérieurement, statut historiquement indemne de fièvre 
aphteuse) pourrait devoir être discuté séparément.  

Le Groupe ad hoc décide de demander à la République Dominicaine de fournir des informations 
complémentaires concernant les activités suivantes : 

• enquêtes épidémiologiques 
• suivi en cas de présence suspectée de la maladie  

3.5. Bruneï 

Le Groupe ad hoc évalue le dossier présenté par le Bruneï et décide de recommander à la SCAD 
l’approbation du statut historiquement indemne sans vaccination du Bruneï. 

Cependant, il demeure un certain risque lié aux importations de viande de bœuf désossée en provenance de 
l’Inde et peu d’éléments concourent à prouver la traçabilité des déplacements d’animaux, la surveillance et 
l’étude des cas suspects dans le passé. 

3.6. Philippines (nouvelles zones) 

Les Philippines demandent que le reste de la région de Luzon soit reconnu indemne de fièvre aphteuse avec 
vaccination. Les mesures réglementaires destinées à prévenir l’introduction de la fièvre aphteuse doivent être 
mieux expliquées notamment en ce qui concerne l’utilisation des eaux grasses pour l’alimentation des 
animaux. Le Groupe ad hoc conclut que le document ne clarifie pas suffisamment la situation dans cette 
région des Philippines, en particulier dans les domaines suivants : 

• contrôle et application vaccinales 

• surveillance, y compris résultats et interprétation des tests de recherche des protéines non structurales  

• il existe un système en mosaïque au sein de la région regroupant les zones indemnes sans vaccination et 
les zones indemnes avec vaccination sans aucun signe de séparation 

• L’alimentation avec des eaux grasses n’est pas claire 

En conséquence, le Groupe ad hoc ne recommandera pas à la SCAD l'approbation du dossier. 

3.7. Colombie 

Le Groupe ad hoc évalue le dossier présenté par la Colombie qui est beaucoup trop exhaustif, mais bien 
présenté et suffisamment détaillé. Il formule donc les conclusions suivantes : 
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• si la Colombie obtient le statut pour la dernière partie de son territoire, elle possèdera une vaste zone 
indemne avec vaccination comparé à la petite zone indemne sans vaccination, située au Nord-Ouest et 
couvrant deux îles. 

• le document n'apporte pas d'informations suffisantes indiquant que la Colombie a décidé de maintenir les 
contrôles entre la nouvelle zone et les zones qui avaient été antérieurement approuvées ; en conséquence, 
en cas d’apparition d’un foyer, l’ensemble du pays, à l’exception de la zone indemne, perdrait son statut. 

• plus la régionalisation est poussée plus les exigences sont élevées en matière d’identification et de 
traçabilité. 

• compte tenu du risque de perte de statut, la Colombie doit être encouragée à protéger correctement ses 
frontières. 

• le Groupe constate les progrès accomplis par la Colombie en termes d’application des règles et des 
procédures visant à garantir la pureté des vaccins utilisés ; ces derniers ne perturbent plus la surveillance 
sérologique requise. 

Le Groupe ad hoc décide de recommander à la SCAD l’approbation du dossier, y compris l’approbation du 
statut “indemne sans vaccination” pour les deux îles, à condition que soient présentée une explication 
plausible de l’abandon de la zone tampon qui existait antérieurement entre la zone indemne avec vaccination 
et le Venezuela. 

4. Questions diverses 

Il est demandé à la SCAD de réexaminer le système consistant à délimiter les zones de statut reconnu au regard de 
maladies spécifiques. Il est recommandé de fournir des informations plus détaillées, en particulier d’utiliser le géo-
référencement pour la description claire et détaillée des régions. 

5. Points 3 et 4 a) de l’ordre du jour 

En raison d'un manque de temps, le Groupe ad hoc n'a pas pu traiter le point 3. “Examen des données sur la fièvre 
aphteuse présentées dans le cadre de la reconfirmation annuelle des pays déjà classés” et le point 4 a) “Questions 
en attente issues du rapport de la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse effectuée en Amérique du Sud, janvier / 
février 2007 : passage du statut “indemne avec vaccination” au statut “indemne sans vaccination” ; clarification 
des exigences actuellement spécifiées dans le Code terrestre. Il est suggéré de soumettre ces points à la SCAD ou 
au Groupe ad hoc dans le cadre de sa prochaine réunion sur la fièvre aphteuse.  

_______________ 

 

 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 
 

Paris, 17 - 18 janvier 2008 
_____ 

Ordre du jour 

1. Communication des résultats de la mission de l’OIE en Amérique du Sud axée sur la fièvre aphteuse 
(décembre 2007) 

2. Évaluation des demandes de Pays Membres sollicitant la reconnaissance de l’absence de maladie 

- République Dominicaine (historiquement indemne) 
- Belize (historiquement indemne) 
- Brunei (historiquement indemne) 
- Philippines (nouvelle zone, avec vaccination)  
- Colombie (deux nouvelles zones) 
- Brésil (une zone avec vaccination, déclarée par le Brésil comme un recouvrement de statut) 
- Royaume-Uni (recouvrement de statut)  

3. Examen des données sur la fièvre aphteuse présentées en vue de la reconfirmation annuelle de pays déjà 
classés  

4. Questions diverses 

a) Questions en attente issues du rapport de la mission de l'OIE en Amérique du Sud sur la fièvre aphteuse, 
effectuée en janvier / février 2007: Le passage du statut “indemne avec vaccination” au statut “indemne 
sans vaccination” nécessite une clarification des conditions actuellement stipulées dans le Code terrestre 

b) Discussion sur le projet de rapport de la mission de l’OIE en Amérique du Sud sur la fièvre aphteuse 
effectuée en décembre 2007 

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 17 – 18 janvier 2008 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Pr Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Dr Victor Emmanoel Saraiva-Vieira 
Foot and Mouth Disease Center/PAHO-WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 
20001-970 Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél: (55-21) 3661 9000 
Fax: (55-21) 3661 9001 
vsaraiva50@yahoo.com 
 

Dr Alejandro Schudel  
(Vice-Président de la Commission scientifique 
de l'OIE pour les maladies animales) 
URRACA 1366 
Carilo (7167), Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél.: (54-22) 54 57 15 63 
Fax: (54-22) 54 57 15 63 
alejandro.schudel@gmail.com 
 
Dr Alf-Eckbert Fuessel 
Head of Sector, DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67  
B-1040 Brussels  
BELGIQUE 
Tél: (32-2) 295 0870 
Fax: (32-2) 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 
Dr David Paton 
Head of the Epidemiology Division 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road, Woking 
Surrey GU24 0NF 
ROYAUME-UNI 
Tél: (44-1483) 231012 
Fax: (44-1483) 232621 
david.paton@bbsrc.ac.uk 
 

Dr Paul Kloeck 
Chief Director, Department of Agriculture 
& Land Administration 
Directorate: Veterinary Services 
Mpumalanga Province 
Private Bag X 11309 
16 Reitz Street 
Nelspruit 1200 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: (27 13) 741 3218 
Fax (27 13) 741 5087 
paul@nelvet1.agric.za  
 
Dr Howard Batho 
European Commission, Health and Consumer 
Protection Dir.-Gen. 
Directorate D - Animal health and welfare. 
D1 - Animal health and the committees 
Head of sector D1 Imports 
Rue Froissart 3rd Floor, room 72 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél.: (32-2) 296.29.59 
Fax: (32-2) 295.31.44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
g.bruckner@oie.int 
 
Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 
 

_____________ 
 



 

20 Commission scientifique/février 2008 

 



Commission scientifique/février 2008 21 

Annexe IV 

Original : anglais 
octobre 2007 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 2 - 3 octobre 2007 

____ 

Une réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine s’est tenue au siège de l’OIE du 2 au 3 octobre 2006. Les membres 
du Groupe ont été accueillis par la Docteure Lea Knopf.  

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

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur Arnon Shimshony et le Docteur Peter Roeder a fait fonction de 
rapporteur. 

2. Évaluation du statut des pays demandant à être reconnus indemnes de la peste bovine 

Le Bureau central de l’OIE doit vérifier que les pays s’acquittent de leurs obligations de notification auprès de 
l’Office et il rappelle aux pays que l’accréditation est conditionnée par la présentation à l’OIE des rapports 
semestriels pour 2007 et des rapports annuels pour 2006 avant la réunion de la SCAD en février 2008. En ce qui 
concerne la République populaire de Chine, cette question a été examinée avec le Directeur général qui confirme 
que l’accréditation ne peut pas être accordé tant que les rapports requis ne sont pas adressés à l’OIE. Il propose 
d’adresser immédiatement un courrier à la Chine pour expliquer cette situation. Pour la Chine, la situation est 
compliquée par la date de prise d’effet de son adhésion à l’OIE ; les obligations de déclaration doivent être 
clarifiées. 

 CHINE 

Le Groupe ad hoc évalue le dossier présenté par la République populaire de Chine à l’appui de la demande de 
reconnaissance du statut indemne de peste bovine. Ce dossier très complet contient une description détaillée des 
dispositions juridiques et de la structure des services vétérinaires. La dernière apparition de la peste bovine 
remonte à 1956 à la suite de l’application d’un vaste programme de prophylaxie reposant sur une vaccination de 
masse à l’aide d’un vaccin atténué. Le recours à ce vaccin a été abandonné progressivement jusqu’en 1970, 
exception faite d’une courte période en 1994/5, date à laquelle une zone tampon vaccinale a été créée à la frontière 
avec le Pakistan en raison de l’apparition dans ce pays d’un foyer de peste bovine. Le dossier contient les résultats 
d’un vaste programme de surveillance sérologique visant à confirmer les déclarations d’absence de formes 
cliniques de la maladie. 

Après avoir examiné le dossier conformément aux dispositions applicables du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres, édition 2007, le Groupe est parvenu à la conclusion que la République populaire de Chine remplit les 
conditions requises pour obtenir le statut indemne d’infection sur une base historique (25 ans sans maladie et 10 
ans sans vaccination). Il a estimé que la documentation détaillée qui accompagne la demande de reconnaissance 
de statut indemne fournit des informations précieuses sur les mesures prises pour confirmer ce statut. Le dossier 
aurait de toutes façons été valable pour étayer la demande de reconnaissance de statut conformément aux 
dispositions du nouveau chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres consacré à la peste bovine. 

Recommandation : accepter la demande de reconnaissance de statut indemne de peste bovine sur une base 
historique 
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 GABON 

Le dossier du Gabon illustre la capacité du pays à prétendre au statut indemne de peste bovine sur une base 
historique (25 ans sans maladie et 10 ans sans vaccination) tel que décrit dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres, édition 2007.   

Recommandation : accepter la demande de reconnaissance de statut indemne de peste bovine sur une base 
historique 

 IRAN 

Le dernier foyer de peste bovine enregistré par la République Islamique d’Iran remonte à 1994 et la vaccination 
des bovins a été pratiquée pour la dernière fois en 2003. Toutefois, la vaccination des petits ruminants, pratiquée à 
l’aide d’un vaccin contre la peste bovine, a été poursuivie chez les ovins et les caprins pour les protéger contre la 
PPR en 2004. En conséquence, la République Islamique d’Iran remplit les conditions requises pour l’accréditation 
d’absence de peste bovine conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres, édition 
2007. Le dossier contient une description complète des infrastructures vétérinaires et du système de surveillance 
appuyé par un programme de surveillance sérologique bien mené et analysé. Quelques membres du Groupe 
auraient souhaité obtenir une description plus détaillée du cheptel et du cadre d’échantillonnage pour différencier 
clairement les bovins des buffles. 

Recommandation : accepter la demande de statut indemne de peste bovine.  

Le Groupe recommande également que l’OIE signale par ailleurs à la République Islamique d'Iran que 
l’exactitude des données sur le recensement des bovins et des buffles suscite quelque inquiétude. 

 SOUDAN 

Le Soudan a présenté un dossier exemplaire contenant une description très complète et convaincante des 
antécédents de peste bovine dans le pays et exposant les raisons pour lesquelles le statut indemne du pays au 
regard de la peste bovine peut être accepté. Les très nombreuses données sur la surveillance sérologique et 
clinique sont présentées sous une forme très claire et étayent explicitement la demande de reconnaissance de 
statut. La dernière apparition de la peste bovine remonte à 2001 et la vaccination a cessé d’être pratiquée dans 
l’ensemble du pays en juin 2002.  

Le Soudan remplit les conditions requises pour prétendre au statut indemne d’infection tant en vertu des règles (en 
trois étapes) de l’ancienne Procédure de l’OIE, que les autorités vétérinaires respectent scrupuleusement, que 
conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres, édition 2007. Les obligations de 
déclaration à l’OIE pour 2006 sont respectées et le rapport du premier semestre 2007 est attendu. 

Recommandation : accepter la demande de reconnaissance du statut indemne de peste bovine. 

Le Groupe recommande que l’OIE adresse une lettre de félicitations aux autorités vétérinaires soudanaises pour la 
qualité exemplaire du dossier témoignant des progrès remarquables accomplis en moins de sept ans par le pays qui 
est passé d’une situation d’infection endémique à un statut d’accréditation d’absence de la peste bovine. 

 OUGANDA 

Les autorités vétérinaires ougandaises ont présenté un dossier convaincant appuyé par de très bonnes données 
sérologiques. L’Ouganda remplit les conditions lui permettant de demander la reconnaissance du statut indemne 
d’infection tant selon les règles (en trois étapes) de l’ancienne Procédure de l’OIE que les autorités vétérinaires 
ont appliquées qu’en vertu des dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres, édition 2007. 
L’Ouganda s’est conformé aux obligations de notification pour 2006 et le premier rapport semestriel pour 2007 est 
attendu. 

Recommandation : accepter la demande de reconnaissance de statut indemne de la peste bovine 

3. Examen des modifications de l’annexe 3.8.2. 

La totalité de l’annexe modifiée par le Groupe ad hoc sur l’épidémiologie est examinée et des changements 
relativement mineurs sont proposés. 

La préparation du titre “Utilisation et interprétation des épreuves sérologiques” à inclure dans l’annexe 3.8.2 à 
l’article 7 est confiée au Groupe ad hoc sur la peste bovine. La version suivante est rédigée par le Groupe : 
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Article 3.8.2.7 

Utilisation et interprétation des tests sérologiques pour la surveillance de la peste bovine 

Les tests sérologiques sont un outil adapté à la surveillance de la peste bovine. Les tests sérologiques prescrits qui 
doivent être utilisés pour la surveillance de la peste bovine sont décrits dans le Manuel terrestre ; ces tests ont une 
spécificité diagnostique élevée et limitent la proportion de faux positifs. La présence d’anticorps dirigés contre les 
souches virulentes et la souche vaccinale Kabete O du virus de la peste bovine peut être détectée chez les bovins 
dès une dizaine de jours après infection (environ 7 jours après l’apparition de fièvre) et la concentration d’anticorps 
atteint son niveau culminant environ 30 à 40 jours après infection. Les anticorps persistent ensuite pendant de 
nombreuses années, parfois la vie entière, bien que le titre diminue au cours du temps. Dans le cas de souches 
moins virulentes, jusqu’à trois semaines sont parfois nécessaires pour pouvoir détecter la réponse humorale par la 
méthode ELISA. Il n’existe qu’un sérotype du virus et les épreuves permettront de détecter les anticorps induits par 
tout virus de la peste bovine mais pas de distinguer les anticorps dirigés contre l’infection naturelle de ceux 
développés à la suite d’une vaccination par un vaccin atténué. Ce fait compromet la surveillance sérologique des 
populations vaccinées et une surveillance sérologique véritablement utile ne peut commencer qu’après cessation de 
la vaccination depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la détermination de l’âge des bovins et des buffles par 
l’examen de la dentition est d’une grande valeur pour limiter l’inclusion d’animaux à sérologie positive en raison 
d’une immunité colostrale et d’antécédents d’infection ou de vaccination. La cohorte de bovins la plus appropriée 
pour effectuer les prélèvements est celle possédant un seul groupe d’incisives médianes : 

1. De façon pragmatique et uniquement dans le but de la surveillance sérologique, on peut considérer que : 

a) Les bovins chez qui deux incisives médianes permanentes ont fait leur irruption ont entre 21 et 36 
mois (entre 24 et 48 mois pour les buffles d’Asie); 

b)  Les bovins chez qui seules quatre incisives médianes permanentes ont fait leur irruption ont entre 30 
et 48 mois (entre 48 et 60 mois pour les buffles d’Asie) 

Le test qui se prête le mieux à l’analyse de masse des sérums requise pour démontrer l’absence d’infection est 
l’épreuve H c-ELISA. L’expérience pratique en termes de surveillance sérologique bien contrôlée exercée sur des 
populations non vaccinées en Afrique et en Asie montre qu’on peut s’attendre à obtenir une réaction faussement 
positive dans 0,05 % ou moins des sérums analysés. La sensibilité des tests avoisine les 100 % (pour le test de 
neutralisation virale) chez les bovins vaccinés avec la souche Kabete O ou infectés par des souches hautement 
virulentes mais elle est inférieure dans le cas de souches peu virulentes. L’observation appuyée par des études 
expérimentales indique que dans tous les cas la sensibilité dépasse 70 %. 

Seules des épreuves approuvées par l’OIE tel qu’indiqué dans le Manuel doivent être utilisées pour produire les 
données présentées à l’appui des demandes d’accréditation d’absence de peste bovine. Il est nécessaire de 
démontrer que les résultats sérologiques apparemment positifs ont été correctement analysés. Les études de suivi 
doivent reposer sur des enquêtes cliniques, épidémiologiques, sérologiques et virologiques appropriées. Ainsi, 
toutes les données susceptibles de confirmer ou de réfuter l’hypothèse selon laquelle les résultats positifs des tests 
sérologiques employés dans l’enquête n’étaient pas dus à une circulation virale doivent être examinées. 

L’utilisation des épreuves sérologiques prescrites n'a pas été validée pour toutes les espèces sauvages. D’après 
l’expérience collective des laboratoires de référence et des experts accumulée au cours des ans, un protocole 
d’analyse approprié pour les animaux sauvages repose sur la séroprévalence élevée attendue dans un troupeau de 
buffles antérieurement infectés, à savoir un taux de séroconversion de 99 % chez les animaux retenus au sein d’un 
troupeau détecté à l’aide d’un test dont la sensibilité atteint 100 %. Aucune épreuve ne peut à elle seule produire ce 
résultat mais la combinaison de l’épreuve H c-ELISA et du test de neutralisation virale est associée à une sensibilité 
proche de 100 %. 

4. Questions diverses 

 Maintien du statut “provisoirement indemne” et “indemne de maladie de peste bovine”  

La Docteure Knopf soulève la question du maintien des classifications “provisoirement indemne” et “indemne 
de maladie” qui constituaient les étapes de la « Procédure de l’OIE » jusqu’à la révision en mai 2007 du 
chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres consacré à la peste bovine. Les pays doivent être 
informés des implications des modifications du Code terrestre et il est proposé que cette question soit traitée 
sous la forme d’une Résolution préparée en vue de la prochaine Session générale de l’OIE en mai 2008. Le 
Bureau central prendra les mesures nécessaires. Cette question a également trait à la proposition de création 
d’un Comité technique permanent mixte OIE/FAO et d’un Plan de travail commun comme discuté au point 
suivant. 
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 Résultat de la réunion du Groupe consultatif du GREP, Rome, septembre 2007 

Les Docteurs Knopf, Njeumi et Roeder décrivent la proposition issue de la réunion du GREP consistant à créer 
des étapes pour faciliter l’accréditation d'absence de peste bovine à l’échelle mondiale avant la fin de 2010. En 
résumé, il est proposé à la FAO et à l'OIE de s’accorder sur ce qui suit : 

i. Créer un Comité technique permanent mixte OIE/FAO dans le but d’aider les deux organisations à 
suivre l’évolution des pays en matière d’accréditation d’absence de peste bovine et à mener les 
actions nécessaires pour accélérer l’engagement des pays dans ce processus. Le Comité technique 
permanent évaluerait la situation de tous les pays, indépendamment de leur adhésion aux 
organisations, et élaborerait un Plan de travail commun pour conseiller et aider les pays à obtenir 
l’accréditation d’absence de peste bovine dans un délai aussi court que possible. Des réunions seraient 
organisées en fonction des besoins. Le Comité technique permanent gèrerait le rassemblement des 
données à présenter à une Commission d’accréditation mondiale en vue de leur examen. 

ii. Créer une Commission d’accréditation mondiale composée de scientifiques éminents en vue 
d’examiner les données compilées par l’OIE et la FAO et d’entériner la déclaration affirmant 
l’absence de peste bovine à l’échelle mondiale. Les préparatifs en vue de réunir cette Commission 
doivent commencer le plus tôt possible. Le Comité technique permanent participerait à ces 
préparatifs.  

Il est souligné que le Comité technique permanent doit être créé et tenir sa première réunion dans un avenir très 
proche pour élaborer le Plan de travail. Des efforts importants doivent être déployés pour garantir des progrès 
rapides et à cette fin, on estime qu’une aide serait utile au Secrétariat du GREP et au Bureau central de l’OIE.  

Outre les nations souveraines, il est nécessaire de tenir compte de l’existence de territoires dépendants ; le 
Directeur général a proposé pour ce faire d'adresser un courrier aux Chefs des Services vétérinaires des 
métropoles pour préciser si des demandes doivent être déposées en vue de l’accreditation. 

Le Groupe ad hoc recommande qu’une décision concernant la création d’un Comité technique permanent soit 
prise rapidement. Le Directeur général accepte d’entamer des discussions avec la FAO à ce sujet mais pour ce 
faire, il a besoin d’examiner une proposition finale de la FAO qui constituerait la base de la discussion. 

 Examen du questionnaire sur la peste bovine  

Le Questionnaire est examiné et les améliorations proposées par le Bureau central sont acceptées. La version 
finale proposée figure à l’annexe III.  

 Amendements proposés pour le Manuel terrestre (chapitre sur la peste bovine), recommandés par le 
Groupe ad hoc sur la peste bovine 

La recommandation porte sur l'insertion, dans le titre traitant des procédures d'isolement du virus de la peste 
bovine, de l'utilisation de écouvillonnage nasal et conjonctival. Cette proposition est approuvée par le Groupe. 

 Recommandations générales 

- Le Groupe demande au Bureau central de l’OIE de communiquer avec les pays dont les dossiers 
d'accréditation d'absence de peste bovine sont examinés durant la réunion pour leur rappeler leurs 
obligations de déclaration et les conséquences d’une défaillance à les exécuter.  

- Eu égard à l’imminence de l’éradication de la peste bovine et à la nécessité, face à une résurgence 
éventuelle, de comparer  les souches aux souches virales historiques, le Groupe recommande qu’un 
Groupe ad hoc approprié inscrive l’archivage des souches en tant que fonction importante d’un laboratoire 
de référence. 
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- Le chapitre du Manuel terrestre consacré à la peste bovine doit comporter la mention suivante 
“L’utilisation des épreuves sérologiques prescrites n’a pas été pleinement validée pour toutes les espèces 
sauvages”. 

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le projet de rapport est examiné, modifié et accepté sous réserve de sa diffusion en vue de commentaires la 
semaine prochaine. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 2 - 3 octobre 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du rapporteur 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine  

- Chine 
- Gabon (version révisée) 
- Iran (version révisée) 
- Soudan 
- Ouganda 

3. Examen des modifications de l’annexe 3.8.2. 

- Révision de la section “Utilisation et interprétation des tests sérologiques” 

4. Questions diverses 

- Maintien du statut “provoirement indemne” et “indemne de la maladie de peste bovine”  

- Recommandations issues de la réunion du Groupe consultatif du GREP qui s’est tenue du 25 et 26 septembre 
à Rome 

a) Le point sur l’état d’avancement de l’éradication mondiale de la peste bovine 
b) Stratégies pour l'application d'un contrôle et d’une interdiction de vaccination à l’échelle mondiale  

5. Finalisation et adoption du projet de rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ DE L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 
Paris, 2 – 4 octobre 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Pr Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission 
scientifique de l’OIE pour les maladies 
animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
E-mail: direttore@izs.it 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
E-mail: ashimsh@agri.huji.ac.il 

Dr J. Anderson 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road, Pirbright, Woking 
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Annexe III 

PESTE BOVINE : PAYS INDEMNE DE L’INFECTION 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de pays indemne d’infection par la peste bovine, 
en vertu du chapitre 2.2.12 et de l’annexe 3.8.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations 
et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. Celles-ci seront jointes en annexe le 
cas échéant 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques, 
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste bovine. Indiquer les pays 
qui ont des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec l'introduction 
potentielle de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Fournir une carte illustrant les facteurs ci-
dessus. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays. 

2. Système vétérinaire 

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

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et à la partie I.1.2 du Manuel terrestre. Décrire 
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste bovine. 
Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

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

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

3. Éradication de la peste bovine 

Historique. Décrire l'historique de la peste bovine dans le pays, et préciser la date de la première détection, 
l’origine de l'infection, la date d'éradication, ainsi que la ou les souches virales présentes. 

3.2. Stratégie. Décrire comment la peste bovine a été maîtrisée et éradiquée (abattage sanitaire, stratégie 
modifiée d'abattage sanitaire, zonage) et préciser les délais utilisés pour l’éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la peste bovine a-t-elle été utilisée par le passé ? Si oui, 
quelle est la date de la dernière vaccination ? Quelles ont été les espèces vaccinées ? Un vaccin hétérologue 
a-t-il été utilisé chez les bovins, les buffles ou les yaks ? 

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

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements d'animaux sont-ils contrôlés 
dans le pays ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des 
déplacements. 
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4. Diagnostic de la peste bovine 

Fournir des éléments prouvant qu’un système est en place permettant de confirmer rapidement toute suspicion de 
foyer, c'est-à-dire prouvant que les dispositions des chapitres I.1.2 et 2.2.12.4.2 (writes 2.1.4) du Manuel terrestre 
sont respectées. Répondre notamment aux points suivants : 

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

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste bovine, en précisant notamment les 
points suivants : 

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

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).  

4.2.3. Manipule-t-on des virus vivants ? 

4.2.4. Mesures de sécurité biologique appliquées. 

4.2.5. Détails du type de tests effectués. 

5. Surveillance de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste bovine dans le pays est conforme aux dispositions 
de l'annexe 3.8.2. du Code terrestre et au chapitre 2.2.12.4.2 Répondre notamment aux points suivants : 

5.1. Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste bovine ? Quelle est 
la procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de 
prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 
Fournir notamment des éléments prouvant la conformité aux dispositions de l’annexe 3.8.2 du Code 
terrestre. 

5.2. Surveillance sérologique. Les autorités conduisent-elles des enquêtes sérologiques ? Si oui, fournir des 
informations détaillées sur le protocole de recherche, conformément à l’annexe 3.8.2 du Code terrestre,1 Les 
espèces sauvages sensibles sont-elles incluses dans la surveillance sérologique ? Si ce n’est pas le cas, 
apporter des éléments justificatifs. Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le 
nombre de prélèvements analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type 
de prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 
Détailler les actions de suivi mises en place en présence de tout résultat suspect ou positif. 

5.3. Recensement du bétail et facteurs économiques. Présenter une ventilation de la population animale sensible 
par espèce et par type de production. Combien le pays compte-t-il de troupeaux de chaque espèce sensible ? 
Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si possible. 

5.4. Démographie de la faune sauvage. Quelles sont les espèces sensibles présentes dans le pays ? Fournir une 
estimation de la taille des populations et de leur distribution géographique. Quelles sont les mesures en place 
pour empêcher les contacts entre les espèces sensibles domestiques et sauvages ? 

                                                           
1 Evaluer l’âge en fonction de l’éruption des incisives peut aboutir à des différences importantes qui sont nettement fonction de 

l’espèce, de la race, du statut nutritionnel ainsi que de la nature de l’alimentation. 
En conséquence, aux fins de la surveillance sérologique, il faut considérer ce qui suit : 
a) les bovins chez qui seules deux incisives médianes permanentes ont fait leur éruption ont entre 21 et 36 mois (entre 24 et 48 mois 

pour les buffles d’Asie) ; 
b) les bovins chez qui seules quatre incisives médianes permanentes ont fait leur éruption ont entre 30 et 48 mois (entre 48 et 60 

mois pour les buffles d’Asie). 
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5.5. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays ? Comment les animaux sont-ils transportés et 
manipulés lors de ces transactions ? 

6. Prévention de la peste bovine 

6.1. Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs pertinents à prendre en compte concernant les 
pays limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux malades, par exemple) ? Décrire 
les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays voisins. 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation. 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ou de leurs produits ? 
Quels sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de 
l’entrée de ces animaux et produits dans le pays, puis au moment de leurs mouvements internes ultérieurs ? 
Quelles sont les conditions d’importation et les procédures de tests obligatoires ? Les animaux importés 
appartenant aux espèces sensibles sont-ils soumis à une période de quarantaine ou d’isolement ? Si oui, 
pendant quelle durée et où ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? 
Quelles sont les autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations 
d'animaux sensibles et de leurs produits au cours des deux années précédentes, en spécifiant les pays ou les 
zones d'origine, les espèces et les volumes. 

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

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

a) animaux 
b) Matériel génétique (semence et embryons) 
c) Produits d’origine animale  
d) Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

6.2.3. Décrire les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu’une 
importation illégale est détectée. Fournir des informations sur les importations illégales détectées. 

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de peste bovine suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas de survenue d'un foyer de peste bovine, 

7.3.1 quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2 quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations contaminées par la peste bovine ? 

7.3.3 quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire, 
abattage partiel/vaccination, etc.) ? 

7.3.4 quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec 
succès, et quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ? 
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7.3.5 quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque des 
animaux sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication ? 

8. Conformité au Code terrestre 

8.1. Le Délégué du Pays doit produire des documents prouvant que les dispositions de l’article 2.2.12.2 ou 3.8.1.6 
(absence historique de peste bovine) du Code terrestre ont fait l’objet d’une application conforme et 
contrôlée. 

9. Recouvrement du statut 

Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de l'article 2.2.12.3 
du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3 et 5.2 du présent 
questionnaire. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont appropriées. 

_______________ 
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Annexe V 

Original : anglais 
février 2008 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC CHARGÉ D’ÉVALUER LE STATUT DES PAYS 

DEMANDANT À ÊTRE RECONNUS INDEMNES DE PESTE BOVINE 

Paris, 5 - 6 février 2008 

____ 

Une réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine s’est tenue du 5 au 6 février 2008 au siège de l’OIE. La Docteure Léa 
Knopf a accueilli les membres du Groupe.  

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

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du rapporteur 

La réunion a été présidée par le Docteur John Anderson, le Docteur Peter Roeder et Geneviève Libeau agissant en 
qualité de rapporteurs. 

2. Évaluation du statut des pays demandant à reconnus indemnes de peste bovine 

Les dossiers des pays font l’objet d’un examen détaillé pour garantir que les informations fournies sont suffisantes 
pour démontrer de façon convaincante l’absence de peste bovine dans chaque pays, le respect de toutes les 
conditions stipulées par l’OIE, y compris les obligations de déclaration au moyen du système WAHID de l’OIE. 

 Guinée équatoriale (statut historiquement indemne) 

Le Groupe estime que le rapport fournit des preuves suffisantes pour permettre d’attribuer à la Guinée 
équatoriale le statut indemne de peste bovine sur une base historique. Toutefois, le pays manque à ses 
obligations de déclaration à l’OIE et doit être vivement encouragé et aidé à corriger cette situation, de 
préférence avant la prochaine réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales. En principe, 
la Guinée équatoriale doit présenter en temps opportun au moins le rapport du premier trimestre, désormais 
suivi du deuxième, ainsi que le rapport de synthèse annuel pour 2007. Le Groupe apprend qu’il a été demandé 
au Bureau régional de l’OIE pour l’Afrique (Bamako) d’apporter son concours à cet effet.   

Recommandation : reconnaître le statut historiquement indemne de peste bovine de la Guinée équatoriale.  

 Jordanie (statut historiquement indemne) 

On sait que la Jordanie, où la peste bovine a été enregistrée pour la dernière fois en 1971 lors de la panzootie 
apparue au Proche-Orient de 1969 à 1973, a échappé à la recrudescence régionale de la maladie observée en 
1982 dans les pays voisins : Liban, Syrie et Israël. La vaccination a cessé en 1997, ce qui a permis à la Jordanie 
d’être reconnue indemne de peste bovine sur une base historique. Les autres critères ont été respectés, excepté 
le fait que la Jordanie ne s’est pas acquittée de ses obligations de déclaration pour 2007. En principe, la 
Jordanie doit présenter en temps opportun au moins le rapport du premier trimestre, désormais suivi du 
deuxième, ainsi que le rapport de synthèse annuel pour 2007. 

Recommandation : reconnaître le statut historiquement indemne de peste bovine de la Jordanie sous réserve 
que le pays observe ses obligations de déclaration. 
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 Bélarus (statut historiquement indemne) 

Le Groupe estime que le rapport fournit des preuves suffisantes pour permettre d’attribuer au Bélarus le statut 
indemne de peste bovine sur une base historique. Toutefois, le pays manque à ses obligations de déclaration à 
l’OIE et doit être vivement encouragé et aidé à corriger cette situation, de préférence avant la prochaine 
réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales. En principe, le Bélarus doit présenter en 
temps opportun au moins le rapport du premier trimestre, désormais suivi du deuxième, ainsi que le rapport de 
synthèse annuel pour 2007. Le Groupe apprend qu’il a été demandé au Bureau régional de l’OIE pour l’Europe 
de l’Est (Sofia) d’apporter son concours à cet effet.   

Recommandation : reconnaître le statut historiquement indemne de peste bovine du Bélarus sous réserve que le 
pays respecte ses obligations de déclaration. 

 Serbie (statut historiquement indemne) 

Certains membres du Groupe sont assez surpris qu'on leur présente le dossier de la Serbie puisqu’ils 
considèrent que toutes les entités constitutives de l’ex-République de Yougoslavie avaient déjà été incluses 
dans la liste initiale des pays indemnes de peste bovine au moment où elle a été dressée en 2000. Il ressort des 
données enregistrées qu’à cette date, l’“ex-République yougoslave de Macédoine”, la “Bosnie-Herzégovine” et 
la “Yougoslavie” avaient été ajoutées à la liste en tant qu’entités séparées. Depuis, la Yougoslavie a été 
fragmentée en plusieurs États : Croatie, Slovénie, Serbie-et-Monténégro (dont fait encore partie le Kosovo 
d’un point de vue constitutionnel). Il est intéressant de noter qu’en 2005 la Serbie était reconnue indemne de 
fièvre aphteuse et que le Kosovo était inclus dans le dossier. On pourrait donc considérer que chaque 
Etat/territoire constitutif de l’ex-République de Yougoslavie a déjà été reconnu indemne de la peste bovine 
conformément aux conditions d’inscription sur la liste initiale des pays indemnes de la peste bovine. Le 
Groupe demande à la Commission scientifique pour les maladies animales de confirmer cette notion et 
recommande que l’OIE prenne contact avec chacun des pays/territoires de l’ex-République de Yougoslavie 
pour les informer des aspects et des conditions requises pour qu’ils continuent d’être reconnus indemnes de 
peste bovine. Sans préjudice de ce qui précède, le dossier serbe de demande de reconnaissance du statut de 
pays indemne de peste bovine sur une base historique a été jugé acceptable. Les obligations de déclaration ont 
été respectées. 

Recommandation : reconnaître le statut historiquement indemne de peste bovine de la Serbie 

 Djibouti 

Il est admis que la peste bovine a été constatée pour la dernière fois en 1985 et que la vaccination a cessé 10 
ans plus tard. En conséquence, Djibouti ne peut pas prétendre au statut historiquement indemne. Djibouti 
présente des arguments convaincants en vue de la reconnaissance de son statut indemne de peste bovine mais 
des informations complémentaires concernant les activités de quarantaine menées pour prendre en charge les 
bovins en provenance de Somalie et d'Éthiopie qui transitent par le pays en direction des pays du Golfe 
donneraient des assurances supplémentaires. Afin de se conformer totalement aux lignes directrices de l’OIE 
pour la reconnaissance du statut au regard de la peste bovine, Djibouti doit davantage s’attacher à fournir des 
données sérologiques pour les bovins qui séjournent dans le pays. 

Djibouti n’a pas présenté de rapports pour 2007 et il convient de corriger la situation. En principe, Djibouti doit 
présenter en temps opportun au moins le rapport du premier trimestre, désormais suivi du deuxième, ainsi que 
le rapport de synthèse annuel pour 2007.   

Recommandation : Djibouti doit être invité à présenter un nouveau dossier contenant des informations 
supplémentaires, être informé des raisons de cette demande et être assisté par l’OIE et la FAO afin de 
soumettre rapidement ce nouveau dossier.  

 Liban (statut historiquement indemne) 

Le dernier cas de peste bovine remonte à 1982, date à laquelle Israël, pays voisin, a également été infecté. 
L’affirmation contenue dans le dossier selon laquelle la peste bovine est apparue en 1992 en Israël et sur la 
Rive occidentale est erronée.  

Le dossier du Liban serait acceptable si des données complémentaires étaient fournies. Un compte rendu plus 
détaillé sur les importations de bovins, leur origine et les opérations de mise en quarantaine est nécessaire. En 
outre, les obligations de déclaration à l’OIE pour 2007 doivent être respectées. En principe, le Liban doit 
présenter en temps opportun au moins le rapport du premier trimestre, désormais suivi du deuxième, ainsi que 
le rapport de synthèse annuel pour 2007.   
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Recommandation : retarder la décision de reconnaître le statut indemne de peste bovine dans l’attente de la 
présentation par le Liban d’informations complémentaires et du respect de ses obligations de déclaration. Le 
Service scientifique et technique de l’OIE a communiqué cette recommandation aux autorités libanaises. Les 
informations fournies pourraient être transmises par voie électronique aux membres du Groupe en vue de leurs 
commentaires. 

Les informations complémentaires demandées ont été fournies rapidement pour être transférées par voie 
électronique au Groupe ad hoc. Les ayant jugées satisfaisantes, le Groupe recommande que le Liban soit 
reconnu indemne de peste bovine à condition que le pays s’acquitte de ses obligations de déclaration auprès de 
l’OIE. 

 Tadjikistan 

La dernière apparition de la peste bovine remonte à 1949, après 20 ans d’absence de la maladie. Cette incursion 
unique provenait d’Afghanistan. Toutefois, dans le cadre de la zone tampon de vaccination créée par les 
autorités d’URSS, la vaccination a continué d’être pratiquée le long de la frontière avec la Chine et 
l'Afghanistan jusqu’en 2002. Le Tadjikistan a exercé à la fois une surveillance sanitaire participative de la 
maladie clinique et deux cycles de surveillance sérologique à grande échelle. Les résultats ont été présentés 
dans un dossier exemplaire. 

Recommandation : reconnaître le statut indemne de peste bovine du Tadjikistan et féliciter les autorités pour 
leur présentation. 

 Afghanistan 

L’Afghanistan a présenté un dossier exemplaire et complet qui confirme l’absence de peste bovine et qui est 
donc accepté sans réserve. L’Afghanistan respecte ses obligations de déclaration. 

Recommandation : reconnaître le statut indemne de peste bovine de l’Afghanistan et féliciter les autorités du 
pays pour la présentation de leur dossier 

Suite à la réunion qui s’est tenue à Paris, l’OIE a reçu un certain nombre d’autres dossiers annoncés et attendus 
émanant de pays souhaitant être reconnus indemnes de peste bovine. Le Groupe décide à l’unanimité que ces 
dossiers doivent être diffusés par voie électronique en vue de leur examen et que le Bureau central de l’OIE 
doit rassembler les réponses pour les soumettre à l’analyse de la Commission scientifique pour les maladies 
animales. 

 Ethiopie 

Le dossier de l’Éthiopie présente des arguments convaincants qui confirment l'absence de la peste bovine 
depuis 1995, date à laquelle la maladie a été éradiquée grâce à un programme de prophylaxie très innovant 
fondé sur l'épidémiologie. La vaccination a été réduite progressivement à partir de 1990 et a totalement cessé 
en 2000. Les inquiétudes soulevées par la persistance de la peste bovine dans les pays voisins ont pesé sur 
l’obtention de la reconnaissance internationale du statut indemne de peste bovine. Les craintes suscitées par la 
circulation de la peste bovine qui continue d’être constatée dans les pays voisins se sont désormais apaisées et 
tous les pays appartenant à l’Écosystème somalien sont capables de mener à bien la reconnaissance de 
l’absence de la maladie. Le Groupe encourage l’Ethiopie à maintenir son niveau élevé de surveillance dans le 
cadre de l’Ecosystème somalien. 

Recommandation : reconnaître le statut indemne de peste bovine de l’Éthiopie sous réserve du respect des 
obligations de déclaration à l’OIE 

 Sierra Leone 

La Sierra Leone est indemne de peste bovine depuis la fin de l’incursion unique de la maladie en 1958 (il y a 
50 ans) et n’a eu recours à la vaccination contre la maladie qu’une fois, en 1984, dans le cadre d’une campagne 
régionale (voici 24 ans). La pays a bien progressé dans le rétablissement des services vétérinaires, y compris 
les capacités de surveillance, et peut prétendre à la reconnaissance du statut indemne de peste bovine. 

Recommandation : reconnaître le statut historiquement indemne de la Sierra Leone sous réserve du respect des 
obligations de déclaration à l’OIE 
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 Ouzbékistan 

Ces dernières années, l’Ouzbékistan a considérablement renforcé ses services vétérinaires, en particulier leur 
fonctionnement général, ainsi que la surveillance et le contrôle des maladies. La peste bovine n’est pas apparue 
en Ouzbékistan depuis son éradication de l’URSS en 1928 et seule une très faible proportion de bovins ont été 
vaccinées pour créer une zone tampon à la frontière jusqu’en 1998. La surveillance active et la surveillance 
sérologique démontrent clairement l’absence de la peste bovine. Le dossier sur la peste bovine et les données 
qui y sont présentées mettent en évidence le statut historiquement indemne de peste bovine.  

Recommandation : reconnaître le statut historiquement indemne de l’Ouzbékistan sous réserve de respect des 
obligations de déclaration à l’OIE 

3. Questions diverses 

 Collaboration entre l’OIE et la FAO pour faire progresser le GREP 

Après avoir formulé des recommandations dans la section consacrée au statut des pays, le Groupe préconise 
que la FAO et l’OIE prennent contact avec les pays pour les encourager à mettre en œuvre le processus de 
reconnaissance du statut indemne et les aider en ce sens. Les deux organisations doivent se tenir mutuellement 
informées des mesures prises et des communications avec les pays.  

Le Groupe examine un document préparé par la FAO puis modifié par l’OIE et aboutit à la conclusion que la 
reconnaissance de l’absence de peste bovine à l'échelle mondiale d'ici 2010 nécessite des actions 
supplémentaires. A cet égard, les membres du Groupe (mais pas le représentant du Bureau central de l’OIE) 
pensent unanimement que la date limite de 2010 pour l’éradication mondiale de la peste bovine doit être 
conservée, tout ajournement du processus risquant d’affaiblir davantage la détermination et les ressources 
mises à disposition de la part des pays pour le mener à bien. Après avoir examiné le document, le Groupe 
considère que l’objectif à l’horizon 2010 reste réalisable. En conséquence, la proposition avancée par la FAO 
lors de la réunion consultative du GREP à Rome en septembre 2007 et examinée dans le Rapport de la Réunion 
du Groupe ad hoc sur la peste bovine en octobre 2007 semble être la seule solution possible. En substance, la 
proposition porte sur la mise en place de deux actions pour garantir que la reconnaissance mondiale sera 
obtenue à temps. La première démarche consiste pour l’OIE et la FAO à créer et gérer un Comité technique 
permanent chargé de suivre constamment l’évolution en matière de reconnaissance de statut, d’identifier les 
obstacles et de proposer des moyens pour les surmonter. Ce Comité axerait son action sur les difficultés posées 
par l'attribution du statut indemne de peste bovine à un nombre important de pays qui seront, pense-t-on, 
incapables d'obtenir la reconnaissance de ce statut par les protocoles normaux pour différentes raisons, 
notamment leur non adhésion à l’OIE et/ou à la FAO. Le processus final de déclaration de l’absence de peste 
bovine à l’échelle mondiale doit être entériné au plus haut niveau possible par un groupe indépendant de 
scientifiques réputés à l'instar de ce qui a été fait par l’OMS pour la variole. L’OIE doit désigner la 
Commission mondiale sur la peste bovine compétente en collaboration avec la FAO pour permettre aux deux 
organisations de préparer des communiqués publics avec l’approbation de la Commission en 2010. La création 
de ces deux entités n’affecterait nullement le mandat de l’OIE en ce domaine. Bien que certains membres du 
Groupe ad hoc pourraient être considérés comme qualifiés pour participer au Groupe permanent, le Groupe tel 
qu’il est constitué n’est pas à même d’assumer ces fonctions.  

Le Groupe révise la liste mondiale des pays/territoires dans lesquels une action est requise. Quelques 
modifications sont apportées à la liste qui est présentée en annexe. Ce document, s’il est maintenu à jour, 
représente un outil de gestion utile pour suivre l’évolution et identifier les défaillances et les situations qui 
nécessitent une intervention. 

 Questions diverses 

Le Groupe recommande que si un pays reconnu indemne de peste bovine se scinde ultérieurement en deux 
parties ou plus, chacune de ces parties doit conserver le même statut tant que sont respectées les obligations de 
membre de l’OIE (c’est-à-dire République de Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro etc., et Indonésie/Timor 
oriental). 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

Le projet est examiné par le Groupe, modifié et accepté, sous réserve, après diffusion, de commentaires mineures 
pouvant être émis jusqu’à la semaine prochaine. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ D’ÉVALUER LE STATUT DES PAYS 

DEMANDANT À ÊTRE RECONNUS INDEMNES DE PESTE BOVINE 

Paris, 5 - 7 février 2008 

_______ 

Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du rapporteur 

2. Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine  

- Guinée équatoriale  
- Jordanie  
- Bélarus 
- Serbie  
- Djibouti 
- Liban 
- Tadjikistan 
- Afghanistan 
- Sierra Leone 
- Ouzbékistan 
- Éthiopie 

 
3. Questions diverses 

- Recensement des différentes régions du monde en fonction du risque de peste bovine (sur une base 
historique) auquel elles sont exposées et suggestions de procédures de reconnaissance à suivre  

- Suite donnée à la liste FAO/OIE des pays devant être officiellement reconnus comme indemnes de peste 
bovine par rapport à la progression de la reconnaissance mondiale du statut indemne de peste bovine des 
pays 

4. Finalisation et adoption du projet de rapport 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ D’ÉVALUER LE STATUT DES PAYS 

DEMANDANT À ÊTRE RECONNUS INDEMNES DE PESTE BOVINE 

Paris, 5 – 7 février 2008 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Pr Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Invité mais n’ayant pas pu assister 
Director, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
E-mail: direttore@izs.it 
 
Dr J. Anderson 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road, Pirbright, Woking 
Surrey GU24 ONF 
ROYAUME-UNI 
Tél: (44-1483) 23 24 41 
Fax: (44-1483) 23 24 48 
E-mail: john.anderson@bbsrc.ac.uk 
 

Dr Eunice K. Ndungu 
Kenya Agricultural Research Institute 
National Veterinary Research Centre 
Muguga 
P.O. Box 32 
Kikuyu 
KENYA 
Tél: (254) 2027 00640/2027 00256 
E-mail:vrc@yahoo.com or 
eunicekndungu@yahoo.com 
 
Pr Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
E-mail: ashimsh@agri.huji.ac.il 
 

Dr Peter Roeder 
Independent Veterinary Consultant 
Taurus Animal Health 
Hollyhedge Cottage 
Spats Lane 
Headley Down 
Hampshire GU35 8SY 
ROYAUME-UNI 
Tél: (44) 1428 717386 
E-mail: peter.roeder@taurusah.com 
 
Pr Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Faculty of Veterinary Medicine Banha 
University 
FAO Regional Animal Health Center 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
EGYPTE 
Tél: (202) 218 51 66 
Fax: (202) 760 70 55 
E-mail: haidaros@netscape.net and 
hassan.aidaros@fao.org 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

Dr Geneviève Libeau 
CIRAD-Département Systèmes Biologiques UPR « Contrôle des 
maladies animales exotiques et emergentes » 
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 
E-mail: genevieve.libeau@cirad.fr 
 

Dr Felix Njeumi 
Animal Health Service 
Animal Production and Health Division 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Tél: (39.06) 5705 3941 
Fax: (39.06) 5705 3023 
E-mail: felix.njeumi@fao.org 
 

BUREAU CENTRAL 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 
E-mail: oie@oie.int 
 
Dr Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
E-mail: g.bruckner@oie.int 
 

Dr Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays, Service 
scientifique et technique 
E-mail: l.knopf@oie.int 
 
Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
E-mail: t.ishibashi@oie.in

_______________ 
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Annexe VI 

Original : anglais 
Janvier 2008 

GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  

EN MATIÈRE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 14 – 16 janvier 2008 

______ 

Le Groupe ad hoc chargé d’évaluer les demandes des pays souhaitant obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » 
ou de « risque maîtrisé d’ESB », en vertu de la version 2007 du chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine du 
Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code terrestre), s’est réuni au siège de l’OIE du 14 au 
16 janvier 2008. L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes I et II. Le 
professeur V. Caporale, président de la Commission scientifique de l'OIE pour les maladies animales, a présidé la 
réunion. Les Docteurs K. Van Dyck et J. Kellar ont été nommés rapporteurs. 

Conformément aux indications du Professeur Caporale lors des réunions antérieures, le Groupe a réalisé une évaluation 
comparative de tous les dossiers reçus avant de procéder aux évaluations formelles, sur la base du chapitre consacré à 
l'ESB dans la version 2007 du Code terrestre.  

Comme les précédents, ce rapport inclut une section contenant des commentaires techniques, bien distincte des 
évaluations effectuées sur la base du chapitre consacré à l'ESB dans l'édition 2007 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc 
continue de rencontrer certaines difficultés lors de l'évaluation des dossiers des pays. Il a jugé utile de mettre en 
évidence les aspects techniques afin d’exposer à la Commission scientifique et au Comité international certains 
problèmes et obstacles techniques qui sont à l'origine de ces difficultés.  

1. Commentaires généraux 

Le Groupe a noté que relativement peu de pays ont fourni leur dossier d’actualisation annuelle. L'OIE a reconnu 
que la formulation utilisée dans le Code risque d'être ambiguë et mal interprétée par les Membres de l'OIE. Le 
Groupe ad hoc s'est interrogé sur la situation des pays qui ont établi et déclaré certaines conditions en vue du 
maintien d'un statut officiel en matière de risque d'ESB mais n'ont adressé aucune information ou ont simplement 
présenté un dossier succinct. Le maintien de ces Membres dans la catégorie de risque reconnue pourrait être remis 
en cause.  

Le Professeur V. Caporale souligne que les conditions de maintien du statut sont très clairement définies. Les 
informations doivent être communiquées et les pays qui ne fournissent pas ces informations ne devraient pas être 
maintenus dans leur catégorie de risque. Il serait utile de rappeler à tous les Pays et Territoires Membres de l’OIE 
l'importance de l’actualisation des données et les conséquences de la non-communication des informations 
requises.  

2. Commentaires techniques 

2.1. Commentaires spécifiques destinés à la Commission des normes biologiques 

Le Groupe ad hoc a souligné la nécessité éventuelle d'inclure l’immunochromatographie à flux latéral en tant 
que test rapide dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, compte tenu 
de la validation et de l’expérience enregistrées au sein de l'Union européenne.  
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2.2. Actualisation annuelle des données 

Lors de l'examen des dossiers des pays, en novembre 2006 et en janvier 2007, le Groupe ad hoc avait rédigé 
des rapports d'évaluation précisant dans certains cas des conditions spécifiques à remplir pour la prochaine 
actualisation annuelle. Le Groupe ad hoc constate que peu de pays ont donné suite aux demandes spécifiques 
qui leur avaient été faites et que le bilan en est globalement insatisfaisant.  

Pour faire suite aux réflexions du Groupe ad hoc sur la tremblante et l’ESB atypiques, qui s’est réuni en 
novembre 2007, le Groupe a modifié le questionnaire pour la reconnaissance du statut des pays au regard de 
l’ESB, en le synthétisant afin de faciliter la procédure d’actualisation annuelle (voir section 2.3.). Le Groupe 
recommande que cette version soit adressée à tous les pays qui n’ont pas répondu à la demande 
d’actualisation spécifique.  

2.3. Questionnaire révisé et synthétisé devant servir à l’actualisation annuelle des données en vue du 
maintien d’un statut pour l’ESB 

Le questionnaire synthétisé proposé par le Groupe figure à l’annexe III. 

Les changements apportés au tableau sur le contrôle des produits d’alimentation animale ont également été 
répercutés dans le questionnaire pour la reconnaissance du statut des pays en matière d’ESB (annexe IV).  

3. Examen des données soumises en vue de la reconfirmation annuelle d’un statut pour l’ESB et 
étude des informations complémentaires fournies par des pays bénéficiant déjà d’un statut en 
matière d’ESB 

Le Groupe ad hoc déplore le faible nombre de dossiers d’actualisation adressés par les pays auxquels un statut 
spécifique a été attribué pour l’ESB en mai 2007. Le Groupe partage l’avis formulé en novembre 2007 par le 
Groupe ad hoc sur la tremblante et l’ESB atypiques, qui jugeait utile de reformuler les exigences d’actualisation et 
d’intégrer cette disposition dans le chapitre du Code sur l’ESB. Le Groupe ad hoc a soumis à la Commission 
scientifique pour les maladies animales une proposition relative aux actualisations annuelles. Il suggère que la 
Commission explique clairement cette exigence ainsi que les délais prévus et les conséquences du non-respect de 
l’obligation. Le Groupe note que les pays ont bien respecté les exigences de transition entre les dispositions du 
Code terrestre de 2004 et celles de 2005, y compris les conditions de délais appliquées par le Bureau pour les 
nouvelles demandes, et souhaiterait au minimum le même degré de conformité. Citant l’exemple des lettres 
critiques reçues du Japon et de la Chine sur les statuts proposés en matière d’ESB, le Groupe ad hoc craint que 
l’absence d’adhésion à cette procédure ne mette en cause la crédibilité de la reconnaissance de statut pour cette 
maladie par l’OIE.  

4. Examen des commentaires des Membres de l’OIE sur la classification des pays en matière de 
risque d’ESB 

Le Groupe a examiné les lettres de l'Argentine, de la Chine, de Chypre, du Japon et du Pérou qui ont commenté le 
projet de classification des pays en matière de risque d'ESB.  

5. Examen des nouvelles demandes de pays souhaitant bénéficier d’une évaluation du risque 
d'ESB 

5.1. Liechtenstein 

Le Groupe ad hoc a discuté de la demande du Liechtenstein. Les conclusions de ses discussions figurent dans 
le projet de rapport d'évaluation du pays. L'évolution de la situation du Liechtenstein en matière de risque 
d'ESB est étroitement liée à celle de la Suisse, compte tenu de l'union douanière et de la législation commune 
existantes. 

Le Liechtenstein a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour être reconnu conforme à 
l'édition 2007 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a noté que le dossier du Liechtenstein suivait le format 
recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant demander officiellement 
l’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2007 du Code terrestre. 

N.B. Le Liechtenstein a conclu une union douanière avec la Suisse. Cet état de fait est évoqué à de 
nombreuses reprises dans l'évaluation qui suit. Vu les relations étroites qui existent entre les autorités 
vétérinaires du Liechtenstein et celles de la Suisse, et compte tenu de l'intégration du Liechtenstein dans le 
système vétérinaire suisse, toutes les lois, réglementations et données concernant l'ESB sont en principe 
identiques pour ces deux pays. C'est pourquoi ce sont essentiellement des données concernant la Suisse, qui 
englobent aussi celles du Liechtenstein, qui sont présentées dans le dossier. 
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a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une appréciation de risque fiable et globale a été effectuée, en prenant en 
compte tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément au critère spécifié à l’article 
2.3.13.2, point 1. 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Entre 1991 et 2007, les importations de farines de viande et d'os provenaient essentiellement 
d'Allemagne et de France ; peu d’importations émanaient d'autres membres de l'Union européenne 
ou d'autres régions. Depuis 2001, les farines de viande et d'os ne sont utilisées que pour produire des 
aliments destinés aux animaux de compagnie. 

Les bovins introduits dans l'union douanière réunissant la Suisse et le Liechtenstein entre 1991 et 
2007 provenaient essentiellement de France ; ils étaient destinés à un abattage immédiat en Suisse. 
Les totaux annuels ont varié entre 2 800 et 7 000 têtes mais le nombre de bovins introduits au 
Liechtenstein n'est pas calculable. 

Peu de bovins provenant d'autres membres de l'Union européenne ou d'autres régions ont été 
importés à des fins de reproduction. Le nombre de ces animaux importés au Liechtenstein n'est pas 
disponible. Pour un cheptel bovin total inférieur à 6 000 têtes, ce chiffre était sans aucun doute très 
faible.  

Depuis décembre 1996, les importations de bovins sur pied n'étaient autorisées qu’à partir de pays 
qui avaient effectivement appliqué l'interdiction de distribuer aux ruminants des protéines issues de 
mammifères. 

Dans la mesure où la Suisse a aligné sa politique en matière d'ESB sur les exigences de l'Union 
européenne, le Liechtenstein en a fait de même en raison de son intégration au système vétérinaire 
suisse. La même situation s'est appliquée aux importations de viande de bœuf qui, entre 2000 et 
2007, provenaient essentiellement du Brésil. 

Concernant l'appréciation de l’émission de l'agent infectieux, le Groupe ad hoc a conclu que le 
risque ne peut pas être considéré comme négligeable et que l'agent de l'ESB a pu pénétrer au 
Liechtenstein avec une ou plusieurs marchandises importées à partir de pays à risque maîtrisé 
d'ESB.  

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Liechtenstein ne compte ni ateliers d'équarrissage ni unités de fabrication de produits 
d’alimentation animale. Il existe uniquement un centre de collecte des sous-produits animaux.  

b) Surveillance prévue à l’annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc a estimé nécessaire de procéder à une extrapolation à partir du tableau 1 de l'annexe 
3.8.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres afin de tenir compte de la petite taille du cheptel 
bovin du Liechtenstein (3 000 têtes de plus de 24 mois). Le Groupe ad hoc considère que la surveillance 
exercée dans ce pays répond aux exigences minimales d’une surveillance de type A, conformément à 
l’extrapolation réalisée à partir du tableau 1 de l'annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB, qui figure 
dans l'édition 2007 du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–5  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe estime que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2007 du 
Code terrestre. Ce programme est analogue à celui de la Suisse. 

 Obligations de déclaration et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1990 et conclut que le système de déclaration et d'examen obligatoires répond aux 
exigences de l'édition 2007 du Code terrestre. 
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 Système de surveillance et de suivi continu de l’ESB 

Le Groupe ad hoc observe que la surveillance exercée répond aux exigences minimales d’une 
surveillance de type A, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'annexe 3.8.4 sur la surveillance de 
l'ESB, qui figure dans l'édition 2007 du Code terrestre.  

 Examens de laboratoire 

Tous les examens de laboratoire sont effectués en Suisse. Le Groupe estime que l’organisation de 
ces examens répond aux exigences de l'édition 2007 du Code terrestre. 

 Contrôles et audits du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe ad hoc a observé l'existence d'une législation, de contrôles et d'audits adaptés, de nature à 
assurer la bonne application du dispositif d'interdiction alimentaire. Ces éléments sont intégrés au 
programme de prophylaxie appliqué en Suisse.  

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Les cas d'ESB (deux au total) ont été décelés chez des animaux nés en 1991 et 1993. 

e) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » - Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que le Liechtenstein soit 
reconnu comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB », 
en vertu de l'édition 2007 du chapitre sur l'ESB du Code terrestre. 

f) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de pays à « risque maîtrisé d'ESB ». 

5.2 Paraguay 

Le Groupe ad hoc a discuté de la demande du Paraguay.  

Les conclusions des discussions figurent dans le projet de rapport d'évaluation du pays. 

Le Paraguay a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour être reconnu à risque 
négligeable d’ESB, conformément à l'édition 2007 du Code terrestre. Le Paraguay a soumis un dossier 
pleinement conforme aux instructions destinées aux pays souhaitant demander officiellement l’évaluation de 
leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2007 du Code terrestre.  

Le Paraguay a fourni une description de ses Services vétérinaires nationaux en se référant tout 
particulièrement à la législation et à l'organisation relatives à la prévention, à la détection et à la maîtrise de 
l'ESB.  

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Paraguay n'importe pas de farines de viande et d'os. Il importe uniquement certains aliments pour 
animaux de compagnie. Les importations de bovins sont destinées à 94% à l'abattage direct. Elles 
proviennent principalement d'Uruguay, du Brésil et d'Argentine. Seules 16 têtes détenues dans trois 
exploitations proviennent des États-Unis d’Amérique. Tous les animaux trouvés morts provenant de 
ce pays sont enfouis ou incinérés. Les importations de sous-produits animaux en provenance du 
Brésil ont été limitées en 2006 aux intestins pour la consommation humaine.  

Concernant l'appréciation de l’émission de l'agent infectieux, le Groupe ad hoc a conclu que le 
risque ne peut pas être considéré comme négligeable et que l'agent de l'ESB a pu pénétrer au 
Paraguay avec une ou plusieurs marchandises importées à partir de pays à risque maîtrisé d'ESB.  
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 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Le Paraguay pratique traditionnellement un élevage bovin extensif (92,8% d’élevages de races 
bouchères et 7,2% de troupeaux laitiers), avec une faible production de lait, une utilisation limitée de 
concentrés végétaux et aucune référence à l'utilisation de farines de viande et d'os dans la ration 
alimentaire des bovins. Les 9 ateliers d'équarrissage du Paraguay sont soumis à des inspections 
vétérinaires régulières et procèdent à des traitements par lots avec les paramètres suivants : 133°C, 
20 mn, 3 bars. Les matières à risque spécifiées sont éliminées de la chaîne alimentaire destinée à la 
consommation humaine. Elles sont principalement destinées à l'exportation. Dans le pays, leur 
utilisation concerne les volailles et les porcs.  

Depuis 1996, il est interdit de distribuer aux ruminants des produits tirés de ruminants. En 2004, 
cette disposition a été élargie afin d’interdire la distribution aux ruminants des produits issus des 
mammifères.  

Depuis 1999, les produits d'alimentation animale sont testés. Les contrôles ont été accrus en 2004 
avec l'interdiction de distribuer aux ruminants des farines de viande et d'os issues de mammifères et 
avec l'introduction des examens microscopiques. Les résultats des tests portant sur les produits 
d’alimentation animale indiquent qu'il existe un risque de recyclage et d'amplification de l'agent de 
l'ESB au cas où celui-ci serait présent dans la population bovine du pays.  

b) Surveillance prévue à l’annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc observe que la surveillance exercée répond aux exigences minimales d’une 
surveillance de type B, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB, 
qui figure dans l'édition 2007 du Code terrestre.  

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–5 

 Programme de sensibilisation 

Le programme de sensibilisation répond aux conditions stipulées dans l'édition 2007 du Code 
terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'examen 

Le Groupe ad hoc note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la 
législation en vigueur depuis 1996 et conclut que le système de déclaration et d'examen obligatoires 
répond aux exigences de l'édition 2007 du Code terrestre. 

 Système de surveillance et de suivi continu de l’ESB 

La population bovine comprend plus de 6 millions d'animaux âgés de plus de 24 mois. La 
surveillance est équilibrée géographiquement et dépasse les exigences minimales d’une surveillance 
de type B, s’approchant des conditions minimales d’une surveillance de type A. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe ad hoc estime que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences de 
l'édition 2007 du Code terrestre. 

 Contrôles et audits du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe ad hoc considère qu'une législation, des contrôles et des audits adaptés sont constamment 
appliqués depuis 8 ans au dispositif d'interdiction alimentaire, sous réserve des commentaires 
formulés ci-après dans le paragraphe « Actualisation annuelle - exigences spécifiques ». 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Aucun cas d'ESB n'a été enregistré au Paraguay. 
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e) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » - Article 2.3.13.3 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que le Paraguay soit reconnu 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en 
vertu de l'édition 2007 du chapitre sur l'ESB du Code terrestre. 

f) Conclusions 

 Statut recommandé 

Risque négligeable d'ESB. 

5.3. Mexique 

Le Groupe ad hoc a discuté du dossier présenté par le Mexique. 

Les conclusions de ses discussions figurent dans le projet de rapport d'évaluation du pays. 

Le Mexique a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour être reconnu conforme à 
l'édition 2007 du Code terrestre. Ce pays a soumis un dossier généralement conforme aux instructions 
destinées aux pays souhaitant demander officiellement l’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la 
base de l'édition 2007 du Code terrestre.  

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Des farines de viande et d'os ont été importées lors de la période considérée, essentiellement en 
provenance des États-Unis d'Amérique ; 80 à 85% des farines sont décrites comme étant d'origine 
porcine et les 15 à 20% restantes comme étant issues de volailles. L'importation de farines de viande 
et d'os de ruminants a été interdite en 2001 si elle ne provenait pas de pays indemnes d'ESB. 

Depuis 2000, 300 000 bovins ont été importés des États-Unis d'Amérique, ce qui s'ajoute à quelque 
30 000 provenant du Canada entre 2000 et 2003. Les importations de bovins vivants émanant du 
Canada et des États-Unis d'Amérique ont été interdites en 2003 mais celles qui provenaient des 
États-Unis se sont poursuivies. 

Des quantités considérables de produits d'origine bovine ont été importées de plusieurs pays à 
« risque maîtrisé d'ESB », principalement des États-Unis d'Amérique. Tous les produits bovins 
importés (y compris les abats et les langues) sont utilisés pour la consommation humaine. 

Concernant l'appréciation de l’émission de l'agent infectieux, le Groupe ad hoc a conclu que le 
risque ne peut pas être considéré comme négligeable et que l'agent de l'ESB a pu pénétrer au 
Mexique avec une ou plusieurs marchandises importées. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Les matières à risque spécifiées ne sont pas éliminées ; l'encéphale et la moelle épinière de 100% 
des bovins abattus sont utilisés pour la consommation humaine. À la fin de l'année 2000, l'utilisation 
des farines de viande et d'os issues de ruminants a été interdite pour les bovins. 

Les méthodes utilisées dans les ateliers d'équarrissage ne sont pas conformes aux dispositions du 
Code terrestre et apparaissent incapables de détruire le pouvoir infectieux des prions. 

Au Mexique, 42 ateliers d'équarrissage sur 51 traitent des tissus provenant de ruminants. Les unités 
fabriquant des produits d’alimentation animale ont des lignes de production spécifiques pour les 
aliments destinés aux différentes espèces. Les inspections instaurées en 2004 dans les ateliers 
d'équarrissage et les unités de fabrication des produits d’alimentation animale se sont améliorées 
d’année en année, et aucune infraction n'a été rapportée. Aucun test n'est utilisé pour déceler les 
contaminations croisées. Aucune information n'a été fournie sur les inspections effectuées dans les 
exploitations.  

Le Groupe ad hoc considère que l'appréciation de l'exposition a révélé un risque de recyclage et 
d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait présent dans la population bovine du 
pays. 
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b) Surveillance prévue à l’annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée répond aux exigences minimales d’une 
surveillance de type A, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB, 
qui figure dans l'édition 2007 du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–5 

 Programme de sensibilisation 

La formation sur l'ESB a débuté en 1994, lorsqu'elle a été incluse dans des sessions sur les maladies 
animales exotiques. Depuis 2000, une information spécifique sur l'ESB a été proposée non 
seulement aux vétérinaires mais aussi à toutes les personnes prenant part à l'élevage de bovins ou à 
la manipulation et à la fabrication des produits qui en sont issus. 

En 2004, la formation en matière d'ESB s'est développée parallèlement à une amélioration des 
activités de surveillance de cette maladie.  

Le Groupe ad hoc conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de 
l'édition 2007 du Code terrestre.  

 Obligations de déclaration et d'examen 

Le Groupe ad hoc note que l'ESB est devenue une maladie à déclaration obligatoire en 1999, en 
vertu d'une législation spécifique, et conclut que le système de déclaration et d'examen obligatoires 
répond aux exigences de l'édition 2007 du Code terrestre.  

 Système de surveillance et de suivi continu de l’ESB 

La population de bovins âgés de 24 mois ou plus compte environ 18 millions de têtes. 
L'amélioration de la surveillance active introduite en 2004 (à la suite d'un projet de la FAO et en 
raison de la présence de cas d'ESB aux États-Unis d'Amérique) ainsi que les changements de 
stratégie inaugurés en 2007 (pour améliorer la détection des bovins présentant des signes 
neurologiques) ont permis au Mexique d'atteindre les 300 000 points nécessaires pour la surveillance 
de type A.  

 Examens de laboratoire 

Le laboratoire de référence national (NBSL3 – CPA) (Commission mexico-américaine pour la 
prévention de la fièvre aphteuse et des autres maladies animales exotiques), qui se situe à Palo Alto, 
effectue trois tests différents, l’immunohistochimie (IHC), le Western blot (WB) et 
l'immunochromatographie à flux latéral (LFI), un test rapide approuvé par l'Union européenne. À la 
fin de 2006, un autre laboratoire appartenant au CPA, mais situé à Aguascalientes, a également 
commencé à travailler avec la LFI et traite actuellement 1 000 prélèvements par mois. 
L'établissement d'autres laboratoires régionaux est prévu. 

Le Groupe estime que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences de l'édition 
2007 du Code terrestre. 

 Contrôles et audits du dispositif d’interdiction alimentaire 

Le Groupe ad hoc note que le contrôle du dispositif d’interdiction alimentaire repose entièrement sur 
l'inspection visuelle des ateliers d'équarrissage. Les unités fabriquant des produits d’alimentation 
animale ne sont inspectées qu'une seule fois, au moment où elles sont enregistrées et commencent à 
fonctionner. Aucun test n'est utilisé pour déceler les contaminations croisées. Les inspections dans 
les exploitations visant à contrôler l'utilisation des farines de viande et d'os chez les bovins ne 
semblent pas être en place. 

d) Historique de l'ESB dans le pays 

Aucun cas d'ESB n'a été rapporté au Mexique. 
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e) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » - Article 2.3.13.4 

Compte tenu des informations fournies, le Groupe ad hoc recommande que le Mexique soit reconnu 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de 
l'édition 2007 du chapitre sur l'ESB du Code terrestre.  

f) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande le statut de pays à « risque maîtrisé d'ESB ». 

5.4. Autre pays 

Le Groupe a évalué un autre dossier qui ne répondait pas aux conditions requises, ni pour le statut de « risque 
négligeable d'ESB » ni pour celui de « risque contrôlé d'ESB ». Ce dossier a été retourné au pays concerné. 

_______________ 

 

 

 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  
EN MATIÈRE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 14 -16 janvier 2008 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et désignation du ou des rapporteur(s) 

2. Examen des nouvelles demandes de pays souhaitant bénéficier d’une évaluation du risque d'ESB 

- Mexique 
- Corée 
- Paraguay (révisions incluses) 
- Lichtenstein 

3. Examen des données soumises en vue de la reconfirmation annuelle d’un statut pour l’ESB et étude des 
informations complémentaires fournies par des pays déjà catégorisés ou dont le statut doit être proposé 
pour adoption par le Comité international en mai 2008. 

4. Examen des commentaires des Membres de l’OIE sur la classification des pays en matière de risque d’ESB 
(liste figurant dans le rapport de la réunion de septembre de la Commission scientifique pour les maladies 
animales) 

- Argentine 
- Chine 
- Japon 
- Pérou 

5. Révisions mineures portant sur le chapitre du Code terrestre consacré à l'ESB, les annexes 3.8.4. & 3.8.5. et 
le questionnaire sur l'ESB 

- Sur la base des suggestions présentées par le Groupe ad hoc sur la tremblante et l’ESB atypiques 

6. Questions diverses 

7. 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  

EN MATIÈRE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

Paris, 12 -14 janvier 2008 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Professeur Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
Courriel : direttore@izs.it 
 
Professeur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
(Invité excusé) 
Professeur d'hygiène et de médecine préventive 
Centre régional de santé animale pour le 
Moyen-Orient, 5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
ÉGYPTE 
Tél. : 9613 502 178 / 20212 218 51 66 
Courriel : haidaros@netscape.net 
Hassan.aidaros@fao.org 
 
Docteur Dagmar Heim 
Coordination pour les EST 
Office Vétérinaire Fédéral 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 
Berne, SUISSE 
Tél : (41-31) 324 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
Courriel : dagmar.heim@bvet.admin.ch 

Docteur John A. Kellar 
Coordinateur des politiques sur les EST 
Direction des produits d'origine animale 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room A301A 
OTTAWA K2H 8P9 
CANADA 
Tél. : (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax : (1.613) 228 66 73  
Courriel : jkellar@inspection.gc.ca 
 
Docteur Shigeki Yamamoto 
Directeur 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
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 
Courriel : syamamoto@nihs.go.jp 
 
Docteur Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
Directrice, Laboratorio Central de Veterinaria 
Ctra de /algete Km 8 
28110 Algete 
Madrid 
ESPAGNE 
Tél. : (34 913) 47 92 77 
Fax : (34 916) 29 05 98 
Courriel : cgomezte@mapya.es 

Docteur Rodolfo C. Rivero 
Coordination nationale pour les EST 
Ministère de l’Élevage, de l’agriculture et de la 
pêche 
Directeur du laboratoire régional Nord-Ouest 
Veterinary Laboratorios Directorate “Miguel C. 
Rubino” - C.C. 57037 - C.P. 6000 Paysandù - 
URUGUAY 
Tél : (598) 72 25229 or 27871 
Fax : (598) 72 27614 
Courriel : dilavepd@adinet.com.uy  or 
rodolfor@adinet.com.uy 
 
Docteur Koen Van Dyck 
Responsable de la Section des EST 
Commission européenne 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs, Sécurité alimentaire, chaîne de 
production et distribution, Risques biologiques : 
EST 
Bureau B 232 - 04/74 B - 1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32 2) 298 43 34 
Fax : (32 2) 296 90 62 
Courriel : koen.van-dyck@ec.europa.eu 
 

AUTRES PARTICIPANTS 
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 24 27 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
Courriel : a.giovannini@izs.it 

 

BUREAU CENTRAL 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 
Courriel : oie@oie.int 

Docteur Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
Courriel : g.bruckner@oie.int 
Docteur Tomoko Ishibashi 
Adjoint au chef du 
Service scientifique et technique 
Courriel : t.ishibashi@oie.int 

Mme le Docteur Lea Knopf 
Chargée de mission pour la reconnaissance du 
statut zoosanitaire des pays 
Service scientifique et technique 
Courriel : l.knopf@oie.int 

_______________ 
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Annexe III 

ACTUALISATION ANNUELLE EN VUE DU MAINTIEN D’UN STATUT POUR L'ESB 

ANNÉE 
___________ 

 

Répondre aux questions et remplir les tableaux ci-dessous 

Question 1 : Fournir des documents montrant les modifications importantes de législation en matière 
d’ESB par rapport à l'année précédente. 

 

Tableau 1 : Importations 

Marchandises et quantités 
Bovins Farines de viande et d'os et produits en contenant Autres produits (*) Pays 

Quantités Utilisation Quantités Type (+) Quantités Type 
              

              

              

              

(*) Tous les produits issus des bovins, à l'exclusion des farines de viande et d'os, des cretons, des animaux vivants, du lait, de la semence, des 
embryons, des cuirs et des peaux 

(+) Spécifier le type et l’utilisation prévue des produits d'alimentation animale ainsi que les espèces dont les ingrédients sont issus 

 

Tableau 2 : Récapituler, dans le tableau ci-après, les résultats des inspections effectuées dans les ateliers 
d’équarrissage et les unités de fabrication d’aliments pour animaux qui traitent des tissus tirés de 
ruminants ou de plusieurs espèces dont des ruminants, dans le cadre de l’interdiction de distribuer des 
farines de viande et d’os et des cretons aux ruminants. 

Type d’unité 
(équarrissage ou 

fabrication) 

Nb d’unités 
traitant des 
tissus de 
ruminants 

Nb d’unités 
inspectées 
parmi les 
unités A 

Nb total d’unités 
soumises à 
inspections 

visuelles parmi 
les unités B 

Nb total 
d’unités en 
infraction 
parmi les 
unités B 

Nb total d’unités 
inspectées avec 

prélèvements 

parmi les unités B 

Nb total d’unités 
avec résultats 
positifs parmi 
les unités C 

 (A) (B)    (C)  
Unités d’équarrissage             
Unités de fabrication             

 

Tableau 3 : Récapituler, dans le tableau ci-après, les résultats des inspections effectuées dans les unités 
d’équarrissage et les unités de fabrication d’aliments pour animaux qui traitent des tissus de non-
ruminants, dans le cadre de l’interdiction de distribuer des farines de viande et d’os et des cretons aux 
ruminants. 

Type d’unité 
(équarrissage ou 

fabrication) 

Nb d’unités 
traitant des 
tissus de 

non-
ruminants 

Nb d’unités 
inspectées 
parmi les 
unités A 

Nb total d’unités 
soumises à 
inspections 

visuelles parmi 
les unités B 

Nb total 
d’unités en 
infraction 
parmi les 
unités B 

Nb total d’unités 
inspectées avec 

prélèvements 

parmi les unités B 

Nb total d’unités 
avec résultats 
positifs parmi 
les unités C 

 (A) (B)    (C)  
Unités d’équarrissage             
Unités de fabrication             
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Tableau 4 : Spécifier, dans le tableau ci-après, le type d’infraction et la méthode de résolution utilisée pour 
chacune des unités en infraction qui traitent des tissus tirés de ruminants ou de plusieurs espèces dont 
des ruminants (unités mentionnées ci-dessus). 

Type d’unité (équarrissage 
ou fabrication) Identification de l’unité Nature de l’infraction Méthode de résolution Suivi 

ID 1       
ID 2       

Unités d’équarrissage 

ID 3, etc.       
Identification 1       
ID 2       

Unités de fabrication 

ID 3, etc.       
 

Tableau 5 : Spécifier, dans le tableau ci-après, le type d’infraction et la méthode de résolution utilisée pour 
chacune des unités en infraction qui traitent des tissus tirés de non-ruminants (unités mentionnées ci-
dessus).

Type d’unité (équarrissage 
ou fabrication) Identification de l’unité Nature de l’infraction Méthode de résolution Suivi 

ID 1       
ID 2       

Unités d’équarrissage 

ID 3, etc.       
ID 1       
ID 2       

Unités de fabrication 

ID 3, etc.       
 

Question 2 : Fournir des documents expliquant pourquoi, à la lumière des résultats reportés dans les 
tableaux précédents, il est considéré que les bovins ne sont pas significativement exposés à l'agent de 
l'ESB par la consommation de farines de viande et d'os ou de cretons d'origine bovine. 

 

Tableau 6 : Efforts de surveillance 
TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LA SURVEILLANCE DE L’ESB 

Sous-populations incluses dans la surveillance  

Abattages de routine Animaux trouvés morts Abattages d’animaux 
blessés Suspicions cliniques   

Prélèvements Points Prélèvements Points Prélèvements Points Prélèvements Points 
>1 an et 
<2 ans 

0 0,01 0 0,2 0 0,4 0 0 

≥2 ans et 
<4 ans 

0 0,1 0 0,2 0 0,4 0 260 

≥4 ans et 
<7 ans 

0 0,2 0 0,9 0 1,6 0 750 

≥7 ans et 
<9 ans 

0 0,1 0 0,4 0 0,7 0 220 

≥9 ans 0 0 0 0,1 0 0,2 0 45 
Sous-totaux 0   0   0   0   
Total de points 0 0 0 0 
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Tableau 7 : Fournir des documents indiquant tous les cas cliniques suspects, déclarés conformément à la 
définition du 3.8.4.2§1 (sur la base du tableau ci-après). 

Numéro 
d’identification 
du laboratoire  

Age Signes cliniques Points de détection  
(exploitation, circuits de vente, abattoir) 

        
        

 

Question 3 : Cas nouveaux.  
Fournir des documents précisant l’origine de chaque cas d’ESB par rapport au pays, à la zone ou au 
compartiment. Préciser la date et le lieu de naissance. 

 

Question 4 : Fournir les éléments de preuve et les documents complémentaires demandés dans le 
rapport d'évaluation du pays. 
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Annexe IV 

QUESTIONNAIRE POUR LA RECONNAISSANCE D’UN STATUT AU REGARD DE L’ESB 

VERSION RÉVISÉE - 23 JANVIER 2008 

Introduction générale 

L'acceptation d’une demande de statut est subordonnée à la conformité des Services vétérinaires du pays, de la zone ou 
du compartiment concernés aux dispositions du chapitre 1.3.3 du Code terrestre et au respect du chapitre I.1.2 du 
Manuel terrestre par les laboratoires de diagnostic de l'ESB. Des documents justificatifs doivent être fournis pour en 
apporter la preuve, conformément au chapitre 1.3.4 du Code terrestre.  

L’Article 2.3.13.2. du chapitre du Code terrestre de l'OIE consacré à l'ESB stipule les critères à retenir pour déterminer 
le statut du cheptel bovin d'un pays, d'une zone ou d’un compartiment en matière de risque d'ESB. Le présent document 
doit être utilisé pour présenter à l’OIE une demande de statut correspondant à un « risque négligeable » 
(article 2.3.13.3.) ou à un « risque maîtrisé » (article 2.3.13.4.). 

Ce document contient les parties suivantes : 

Section 1 – Appréciation du risque (article 2.3.13.2 § 1)  

Section 2 – Exigences supplémentaires de l’Article 2.3.13.2. §2-4 

• Programme continu de sensibilisation 
• Obligations de déclaration et d'examen 
• Capacités diagnostiques 

Section 3 – Surveillance (article 2.3.13.2 et annexe 3.8.4.) 

Section 4 – Historique de l’ESB dans le pays, la zone ou le compartiment (2.3.13.3 et 2.3.13.4) 

N.B. Si les Services vétérinaires joignent au questionnaire des documents concernant la législation qui les mandate, ils 
doivent indiquer le contenu de tout texte de loi mentionné (dans l'une des trois langues officielles de l'OIE), ainsi que 
les dates de publication officielle et d’entrée en vigueur. Les pays sont incités à suivre le format et la numérotation 
utilisés dans le présent document. 
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SECTION 1 
APPRÉCIATION DU RISQUE (2.3.13.2§1) 

Introduction 

La première étape pour déterminer le statut du cheptel bovin d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment en matière de 
risque d'encéphalopathie spongiforme bovine consiste à conduire une appréciation du risque (réexaminée 
annuellement), conformément à la section 1.3. du Code terrestre, en identifiant tous les facteurs potentiels propices à la 
survenue de l'ESB et en les replaçant dans leur perspective historique. 

Instructions sur les documents à fournir 

Cette section donne des indications sur le recueil des données et la présentation des informations requises à l'appui de 
l’appréciation de l’émission et de l'exposition, à savoir : 

Appréciation de l’émission de l’agent pathogène 

1. Potentiel d’émission de l'agent de l'ESB lié à l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons 
2. Potentiel d’émission de l'agent de l'ESB lié à l'importation de bovins vivants susceptibles d'être infectés 
3. Potentiel d’émission de l'agent de l'ESB lié à l'importation de produits d’origine bovine susceptibles d'être 

contaminés 

Appréciation de l'exposition 

1. Origine des carcasses de bovins, des sous-produits et des déchets d’abattoirs, paramètres des procédés 
d'équarrissage et méthodes de production des aliments destinés aux bovins 

2. Potentiel d'exposition des bovins à l'agent de l'ESB, imputable à la consommation de farines de viande et d'os 
ou de cretons d’origine bovine 

Pour les cinq axes d’appréciation de l’émission et de l'exposition, décrits ci-après, la constitution du dossier est guidée 
par les questions, justifications et preuves devant servir à étayer la demande de statut pour un pays, une zone ou un 
compartiment. 

Appréciation de l’émission de l’agent pathogène 

1.1. Potentiel d’émission de l'agent de l'ESB lié à l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons 

Répondre à la question suivante : Y a-t-il eu, au cours des 8 années précédentes, des importations de farines de 
viande et d'os, de cretons ou d’aliments contenant l'un ou l'autre de ces produits ? Si oui, quelle en était l'origine et 
quels étaient les volumes ? 
Justification : La connaissance de l'origine des farines de viande et d'os, des cretons, ou des aliments contenant soit 
des farines de viande et d'os soit des cretons, est nécessaire pour évaluer le risque d’émission de l'agent de l'ESB. 
Les farines de viande et d'os et les cretons provenant de pays où le risque d'ESB est élevé sont liés à un risque 
d’émission plus grand que les produits provenant de pays à faible risque. Les farines de viande et d'os et les cretons 
provenant de pays où le risque d'ESB est inconnu sont associés à un risque d’émission inconnu.  
Ce point est sans objet si l'appréciation de l'exposition décrite ci-après (article 3.8.5.5.) montre qu’aucune 
distribution de farine de viande et d'os ni de cretons n'est intervenue volontairement ou accidentellement au cours 
des 8 années précédentes. Il convient cependant de fournir des documents décrivant les systèmes de contrôle (y 
compris la législation applicable) qui permettent de garantir que les bovins n’ont pas reçu de farines de viande et 
d'os ni de cretons. 

Éléments de preuve requis : 

1.1.1. Documents prouvant qu’il n’y a pas eu d’importation de farines de viande et d'os, de cretons ni d’aliments 
contenant soit des farines de viande et d'os soit des cretons OU 

1.1.2. Documents indiquant les volumes annuels, ventilés par pays d’origine, des importations de farines de viande 
et d'os, de cretons ou d’aliments contenant l'un ou l'autre de ces produits, au cours des 8 années précédentes. 

1.1.3. Documents précisant les espèces dont sont issus ces farines de viande et d'os, cretons ou aliments contenant 
ces produits. 

1.1.4. Documents émanant des Services vétérinaires du pays producteur expliquant comment les procédés 
d'équarrissage utilisés pour produire des farines de viande et d'os, des cretons ou des aliments contenant ces 
produits auraient inactivé ou significativement réduit la teneur en agent de l'ESB si celui-ci avait été présent. 
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1.2. Potentiel d’émission de l'agent de l'ESB lié à l'importation de bovins vivants susceptibles d'être infectés 
Répondre à la question suivante : Y a-t-il eu des importations de bovins sur pied au cours des 7 années 
précédentes ? 
Justification : Les risques d’émission de l'agent pathogène dépendent : 
• du pays, de la zone ou du compartiment d'origine et de son statut au regard de l'ESB, qui évolue à mesure que de 

nouvelles données sont disponibles (détection de cas cliniques, résultats de la surveillance active ou évaluation 
du risque géographique d'ESB) ; 

• de l’alimentation et des méthodes d'élevage des bovins importés dans le pays, la zone ou le compartiment 
d'origine ; 

• de l’utilisation faite des animaux car, outre le risque de développement de la forme clinique de la maladie, 
l'abattage, l’équarrissage et le recyclage des bovins importés en farines de viande et d'os représentent des voies 
potentielles d'exposition du cheptel autochtone, même en l’absence d’importations de farines de viande et d'os, 
de cretons ou d'aliments contenant ces produits ; 

• de la race (à lait ou à viande), s’il y a des différences d'exposition dans le pays, la zone ou le compartiment 
d'origine, c'est-à-dire si le mode d'alimentation expose davantage l'une ou l'autre de ces deux catégories ; 

• de l’âge d'abattage. 

Éléments de preuve requis : 
1.2.1. Documents avec tableaux précisant le pays, la zone ou le compartiment d'origine des importations. Ces 

documents devraient indiquer le pays, la zone ou le compartiment d'origine des bovins, la durée pendant 
laquelle ces animaux ont séjourné dans ce pays, cette zone ou ce compartiment, ainsi que tout autre pays où 
ils ont vécu depuis leur naissance. 

1.2.2. Documents avec tableaux précisant l’origine et le volume des importations. 
1.2.3. Documents prouvant que les risques sont périodiquement réexaminés à la lumière de l'évolution des 

connaissances sur le statut du pays, de la zone ou du compartiment d'origine au regard de l'ESB. 

1.3. Potentiel d’émission de l'agent de l'ESB lié à l'importation de produits d’origine bovine susceptibles d'être 
contaminés 
Répondre à la question suivante : Quels sont les produits d’origine bovine importés au cours des 7 années 
précédentes ? 
Justification : Les risques d’émission de l'agent pathogène dépendent : 
• de l'origine des produits de source bovine, et de la présence dans ces produits de tissus connus pour leur 

pouvoir infectieux (article 2.3.13.13.) ; 
• du pays, de la zone ou du compartiment d'origine et de son statut au regard de l'ESB, qui évolue à mesure que de 

nouvelles données sont disponibles (détection de cas cliniques, résultats de la surveillance active ou évaluation 
du risque géographique d'ESB) ; 

• de l’alimentation et des méthodes d'élevage des bovins dans le pays, la zone ou le compartiment d'origine ; 
• de l’utilisation faite des animaux car, outre le risque de développement de la forme clinique de la maladie, 

l'abattage, l’équarrissage et le recyclage des bovins importés en farines de viande et d'os représentent des voies 
potentielles d'exposition du cheptel autochtone, même en l’absence d’importations de farines de viande et d'os, 
de cretons ou d'aliments contenant ces produits ; 

• de la race (à lait ou à viande), s’il y a des différences d'exposition dans le pays, la zone ou le compartiment 
d'origine, c'est-à-dire si le mode d'alimentation expose davantage l'une ou l'autre de ces deux catégories ; 

• de l’âge d'abattage. 

Éléments de preuve requis : 
1.3.1. Documents précisant le pays, la zone ou le compartiment d'origine des importations. Ces documents 

devraient indiquer le pays, la zone ou le compartiment d'origine des bovins dont les produits sont issus, la 
durée pendant laquelle ces animaux ont séjourné dans ce pays, cette zone ou ce compartiment, ainsi que tout 
autre pays où ils ont vécu depuis leur naissance. 

1.3.2. Documents décrivant l’origine et le volume des importations. 
1.3.3. Documents prouvant que les risques sont périodiquement réexaminés à la lumière de l'évolution des 

connaissances sur le statut du pays, de la zone ou du compartiment d'origine au regard de l'ESB. 
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Appréciation de l'exposition 

1.4. Origine des carcasses de bovins, des sous-produits et des déchets d’abattoirs, paramètres des procédés 
d'équarrissage et méthodes de production des aliments destinés aux bovins 

Répondre à la question suivante : Comment les carcasses de bovins, les sous-produits et les déchets d'abattoirs ont-
ils été traités au cours des 8 années précédentes ? 
Justification : Le risque global d'ESB dans le cheptel bovin d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment est 
proportionnel au niveau d'exposition connu ou potentiel à l’agent de l'ESB ainsi qu’au potentiel de recyclage et 
d'amplification du pouvoir infectieux par les pratiques d'alimentation du bétail. Pour qu’une appréciation du risque 
puisse permettre de conclure que le cheptel bovin d'un pays, d'une zone ou d’un compartiment présente un risque 
négligeable ou maîtrisé d'ESB, elle doit avoir démontré que les mesures adaptées ont été prises pour gérer tout 
risque identifié. Si des bovins potentiellement infectés ou des tissus contaminés par l’ESB parviennent à 
l'équarrissage, les farines de viande et d'os ainsi produites risquent de conserver un pouvoir infectieux. Si des 
farines de viande et d'os sont utilisées pour la production d'aliments destinés aux bovins, il existe un risque de 
contamination croisée. 

Éléments de preuve requis :  
1.4.1. Documents décrivant la méthode de récupération et de destruction des animaux trouvés morts et des produits 

rejetés comme impropres à la consommation humaine. 

1.4.2. Documents avec tableaux décrivant la destination des bovins importés, y compris leur âge au moment de 
l'abattage ou de la mort. 

1.4.3. Documents précisant la définition des matières à risque spécifiées et décrivant leur élimination s’il y a lieu. 

1.4.4. Documents décrivant le procédé d'équarrissage et les paramètres utilisés pour produire les farines de viande 
et d'os et les cretons. 

1.4.5. Documents décrivant les méthodes de fabrication des aliments destinés aux animaux, en précisant les 
ingrédients employés, le détail de l'utilisation des farines de viande et d'os dans tout aliment destiné aux 
animaux d’élevage et les mesures prises pour éviter la contamination croisée des aliments pour bovins par 
des ingrédients servant à fabriquer des aliments pour monogastriques. 

1.4.6. Documents décrivant l'utilisation finale des produits d’origine bovine importés et l'élimination des déchets. 

1.4.7. Documents décrivant la surveillance et l'application des mesures ci-dessus. 

1.5. Potentiel d'exposition des bovins à l'agent de l'ESB, imputable à la consommation de farines de viande ou 
d'os ou de cretons d’origine bovine 

Répondre à la question suivante : Les bovins ont-ils reçu dans leur nourriture des farines de viande et d'os ou des 
cretons d’origine bovine, au cours des 8 années précédentes ? (articles 2.3.13.3. et 2.3.13.4. du Code terrestre) 
Justification : Si au cours des 8 années précédentes, les bovins n’ont pas reçu de produits d’origine bovine (autres 
que du lait ou du sang) susceptibles de contenir des farines de viande et d'os ou des cretons d’origine bovine, ces 
substances n’ont pas à être retenues comme sources de risque.  
Les pays souhaitant obtenir le statut de risque négligeable devront démontrer que l'interdiction de distribuer des 
aliments fabriqués à partir de tissus de ruminants a été en vigueur pendant au moins 8 ans après la naissance du 
plus jeune animal touché. 

Éléments de preuve requis : 

1.5.1. Documents décrivant l’usage des farines de viande et d'os et des cretons importés, y compris la 
distribution à des animaux de toute espèce. 

1.5.2 Documents décrivant l’usage des farines de viande et d'os et des cretons produits à partir de bovins 
autochtones, y compris la distribution à des animaux de toute espèce. 

1.5.3 Documents décrivant les mesures prises pour éviter les contaminations croisées des aliments pour bovins 
par des farines de viande et d'os et des cretons, y compris les contaminations croisées qui peuvent se 
produire lors de la production, du transport, du stockage et de la distribution des aliments. 
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1.5.4a) Récapitulation, dans le tableau ci-après, des résultats des inspections effectuées dans les ateliers 
d’équarrissage et unités de fabrication d’aliments pour animaux qui traitent des tissus tirés de bovins 
ruminants ou de plusieurs espèces dont des ruminants, dans le cadre de l’interdiction de distribuer aux 
ruminants des farines de viande et d’os et des cretons. 

 
1.5.4b) Récapitulation, dans le tableau ci-après, des résultats des inspections effectuées dans les ateliers 

d’équarrissage et les unités de fabrication d’aliments pour animaux qui traitent des tissus tirés de non-
ruminants, dans le cadre de l’interdiction de distribuer des farines de viandes et d’os et des cretons aux 
ruminants. 

 
1.5.5a) Indication, dans le tableau ci-après, du type d’infraction et de la méthode de résolution utilisée pour 

chacune des unités en infraction qui traitent des tissus tirés de ruminants ou de plusieurs espèces dont des 
ruminants (unités mentionnées ci-dessus). 

Année (fournir des informations 
pour chacune des 8 années où 
le dispositif d’interdiction a été 

effectivement appliqué) 

Type d’unité 
(équarrissage ou 

fabrication) 
Identification de 

l’unité 
Nature de 
l’infraction 

Méthode de 
résolution Suivi 

ID 1    

ID 2    
Unités 
d’équarrissage 

ID 3, etc.    

ID 1    

ID 2    

Année 1 

Unités de fabrication 

ID 3, etc.    
Unités 
d’équarrissage 

    Année 2, etc. 

Unités de fabrication     

 

Nb d’unités 
traitant des 
tissus de 
ruminants 
bovins (A) 

Nb d’unités 
inspectées 
parmi les 
unités A 

Nb total 
d’unités 

soumises à 
inspections 

visuelles parmi 
les unités B 

Nb total 
d’unités (A) 
en infraction 

parmi les 
unités B 

Nb total d’unités 
inspectées avec 

prélèvements 

parmi les unités B 

Nb total 
d’unités 

avec 
résultats 
positifs 

parmi les 
unités C 

Année (fournir 
des informations 
pour chacune des 

8 années où le 
dispositif 

d’interdiction a 
été effectivement 

appliqué) 

Type d’unité 
(équarrissage 
ou fabrication) 

(A) (B)   (C)  
Unités 
d’équarrissage 

      Année 1 

Unités de 
fabrication 

      

Unités 
d’équarrissage 

      Année 2, etc. 

Unités de 
fabrication 

      

Année (fournir des 
informations pour 

chacune des 
8 années où le 

dispositif 
d’interdiction a été 

effectivement 
appliqué) 

Type d’unité 
(équarrissage ou 

fabrication) 

Nb d’unités 
traitant des 
tissus de 

non-
ruminants 

(A) 

Nb d’unités 
inspectées 
parmi les 
unités A 

Nb total 
d’unités 

soumises à 
inspections 

visuelles parmi 
les unités B 

Nb total 
d’unités (A)  en 

infraction 
parmi les 
unités B 

Nb total 
d’unités 

inspectées 
avec 

prélèvements 

parmi les 
unités B 

Nb total 
d’unités 

avec 
résultats 
positifs 

parmi les 
unités C 

  (A) (B)   (C)  

Unités 
d’équarrissage 

      Année 1 

Unités de 
fabrication 

      

Unités 
d’équarrissage 

      Année 2, etc. 

Unités de 
fabrication 
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1.5.5b) Indication, dans le tableau ci-après, du type d’infraction et de la méthode de résolution utilisée pour 
chacune des unités en infraction qui traitent des tissus tirés de non-ruminants (unités mentionnées ci-
dessus). 

Année (fournir des 
informations pour 

chacune des 
8 années où le 

dispositif 
d’interdiction a été 

effectivement 
appliqué) 

Type d’unité 
(équarrissage ou 

fabrication) 
Identification de 

l’unité 
Nature de 
l’infraction 

Méthode de 
résolution Suivi 

ID 1    

ID 2    Unités d’équarrissage 

ID 3, etc.    

ID 1    

ID 2    

Année 1 

Unités de fabrication 

ID 3, etc.    

Unités d’équarrissage     Année 2, etc. 

Unités de fabrication     
 

1.5.6 Documents expliquant pourquoi, à la lumière des résultats reportés dans les deux quatre tableaux 
précédents, il est considéré que les bovins ne sont pas significativement exposés à l'agent de l'ESB par la 
consommation de farines de viande et d'os ou de cretons d'origine bovine.  

1.5.7 Documents sur les pratiques d'élevage (exploitations détenant des espèces multiples) qui pourraient 
induire des contaminations croisées des aliments des bovins par des farines de viande et d’os ou des 
cretons destinés à d'autres espèces. 

 
_______________ 
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SECTION 2 

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES (2.3.13.2 § 2-4) 

2.1. Programme de sensibilisation (article 2.3.13.2 § 2) 

Répondre aux questions suivantes : 
• Existe-t-il un programme de sensibilisation ? 
• Quel est le public ciblé ? 
• Quel est le cursus et depuis quand est-il en place ? 
• Existe-t-il un plan d’alerte et/ou d’urgence pour l’ESB ?  

Justification : 
Il est essentiel qu’un programme de sensibilisation soit en place pour assurer la détection et la notification de 
l'ESB, notamment dans les pays à faible prévalence où plusieurs diagnostics différentiels entrent en ligne de 
compte. 
 

Éléments de preuve requis : 

2.1.1. Documents indiquant à quel moment le programme de sensibilisation a été instauré , démontrant son 
application continue et précisant sa couverture géographique. 

2.1.2. Documents sur le nombre et la profession des personnes qui ont participé au programme de 
sensibilisation (vétérinaires, producteurs, employés des ventes aux enchères et personnel des abattoirs, 
etc.) 

2.1.3. Matériel utilisé dans le cadre de ce programme (manuel, dossiers de cours et tout autre matériel 
d’enseignement). 

2.1.4. Documents sur le plan d'urgence. 

2.2. Obligations de déclaration et d’examen (article 2.3.13.2 § 3) 

Répondre aux questions suivantes : 
• Quelles sont les instructions données aux vétérinaires, aux producteurs, aux employés des ventes aux 

enchères, au personnel des abattoirs etc., sur les critères de déclenchement d’investigations en présence 
d’un cas suspect d’ESB ? Ces critères ont-ils évolué ? 

• Quelles sont la date et la teneur du texte de loi rendant obligatoire la notification des suspicions d’ESB ?  

• Quelles sont les mesures visant à encourager les déclarations (indemnisations ou sanctions pour non-
déclaration d’un cas suspect) ? 

Justification : 

Les implications socio-économiques liées à l'ESB exigent des incitations et/ou des obligations pour garantir la 
notification et l’exploration des cas suspects. 

Éléments de preuve requis : 

2.2.1. Documents indiquant la date de publication officielle et d'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration. 
Description succincte des incitations et des sanctions. 

2.2.2. Documents sur le manuel contenant les procédures d’investigation à suivre en présence d’un cas suspect et 
le suivi à assurer en cas de positivité des résultats.  
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2.3. Examen, dans un laboratoire agréé, de prélèvements d’encéphale ou d’autres tissus collectés dans le cadre 
du système de surveillance susmentionné (article 2.3.13.2 § 5) 

Répondre aux questions suivantes : 
• Les procédures et méthodes de diagnostic sont-elles conformes à celles décrites au chapitre 2.3.13 du 

Manuel ? 

• Ces procédures et méthodes de diagnostic ont-elles été appliquées sur l'ensemble de la période de 
surveillance ? 

Justification : 
Dans le cadre de cette demande, l'OIE reconnaît uniquement les prélèvements qui ont été analysés conformément 
au Manuel. 
 

Éléments de preuve requis : 

2.3.1. Documents concernant les laboratoires agréés où sont analysés les prélèvements de tissus bovins provenant 
du pays, de la zone ou du compartiment pour rechercher l’ESB. (Si ces activités se déroulent hors du pays, 
fournir des informations sur l'accord de coopération). 

2.3.2. Documents décrivant les procédures et les méthodes de diagnostic utilisées. 

2.3.3. Documents prouvant que les procédures et méthodes de diagnostic ont été appliquées sur l'ensemble de la 
période de surveillance. 

 

_______________ 
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SECTION 3 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI CONTINU DE L’ESB (article 2.3.13.2 § 4) 
 

Répondre aux questions suivantes : 
• Le programme de surveillance de l'ESB est-il conforme aux lignes directrices de l'annexe 3.8.4. du Code 

terrestre ? 

• Quels ont été les résultats des investigations ?  

Justification : 

Le chapitre 2.3.13.2§.4 et l’annexe 3.8.4 prescrivent le nombre de bovins à contrôler dans chaque sous-population pour 
garantir la détection de l’ESB à partir d’un seuil de prévalence minimal. 

Éléments de preuve requis : 

3.1. Documents montrant que les prélèvements recueillis sont représentatifs de la distribution de la population 
bovine dans le pays, la zone ou le compartiment. 

3.2. Documents décrivant les méthodes appliquées pour évaluer l'âge des animaux contrôlés et les proportions 
correspondant à chaque méthode (identification individuelle, dentition ou autres méthodes à spécifier). 

3.3. Documents décrivant les moyens et procédures par lesquels les prélèvements ont été attribués aux sous-
populations bovines décrites en 3.8.4.2., y compris les conditions spécifiques appliquées pour garantir que 
les animaux décrits comme des cas cliniques répondent au 3.8.4.2§1. 

3.4. Documents indiquant le nombre d’animaux répondant au 3.8.4.2§1, par rapport au nombre de prélèvements 
cliniques soumis les années précédentes conformément aux dispositions antérieures du Code, et explication 
des différences éventuelles. 

3.5. Documents indiquant tous les cas cliniques suspects déclarés conformément à la définition du 3.8.4.2§1 (sur 
la base du tableau ci-après). 

Numéro d’identification 
du laboratoire  Age Signes cliniques Points de détection (exploitation, 

circuits de vente, abattoir) 
    

    

3.6. Démonstration, à l’aide du tableau ci-après, de la conformité à la valeur cible applicable au pays, à la zone ou 
au compartiment ainsi qu’aux obligations de surveillance de l’ESB (surveillance de type A ou B émanant de 
l’appréciation du risque visée à la section 1), conformément au 3.8.4.2 et au 3.8.4.4.  

TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LA SURVEILLANCE DE L’ESB 
Année (remplir un tableau séparé pour chaque année de surveillance) 

 Sous-populations incluses dans la surveillance  
 Abattages de routine Animaux trouvés morts Abattages d’animaux blessés Suspicions cliniques 

 Prélèvts Nb de points Prélèvts Nb de points Prélèvts Nb de points Prélèvts Nb de points 

>1 et <2 ans         

≥2 et <4 ans         

≥4 et <7 ans         

≥7 et <9 ans         

≥9 ans         

Sous-totaux         

Nb total de points  
 
3.7. Indication du nombre de bovins adultes (de plus de 24 mois) présents dans le pays, la zone ou le compartiment 
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SECTION 4 

HISTORIQUE DE L’ESB DANS LE PAYS, LA ZONE OU LE COMPARTIMENT (2.3.13.3 et 2.3.13.4) 

Répondre aux questions suivantes : 

L’ESB est-elle apparue dans le pays, la zone ou le compartiment ? 

Comment a-t-elle été prise en charge ? 

Justification : 

La qualification d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment comme étant à risque négligeable ou maîtrisé dépend de 
l’issue de l’appréciation du risque décrite dans la section 1, de la conformité aux dispositions décrites à la section 2, des 
résultats de la surveillance décrite à la section 3 et de l’historique de l’ESB dans le pays, la zone ou le compartiment. 
Cette section offre l’opportunité de décrire l’historique de l’ESB dans le pays, la zone ou le compartiment. 

Éléments de preuve requis : 

4.1. Documents précisant si un cas d’ESB a été diagnostiqué dans le pays, la zone ou le compartiment. 

En cas de positivité pour l’ESB : 

4.2. Documents précisant l’origine de chaque cas d’ESB par rapport au pays, à la zone ou au compartiment. 
Mention de la date et du lieu de naissance.  

4.3.  Mention de l’année de naissance la plus récente parmi tous les cas d’ESB 

4.34. Documents prouvant que : 

le ou les cas d’ESB et tous les descendants des femelles atteintes, nés dans les 2 ans précédant ou suivant 
l’apparition de signes cliniques de la maladie, et 

tous les bovins qui ont été élevés avec les cas d’ESB durant leur première année de vie et qui, d’après les 
investigations, ont consommé les mêmes aliments potentiellement contaminés lors de cette période, ou 

si les résultats des investigations ne sont pas concluants, tous les bovins nés dans le même cheptel que les 
cas d’ESB, dans les 12 mois suivant la naissance de ces derniers, 

s’ils vivent dans le pays, la zone ou le compartiment, sont identifiés de manière permanente, sont soumis au 
contrôle des déplacements et, après abattage ou mort naturelle, sont totalement détruits. 

 

_______________ 
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Annexe VII 

Original : anglais 
Novembre 2007 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 

SUR LES CAS ATYPIQUES DE TREMBLANTE ET D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 5 - 7 Novembre 2007 

_______ 

Le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat accueille le Groupe ad hoc. Il explique que des demandes ont 
été adressées par des Membres de l’OIE en vue d’obtenir des indications concernant les formes atypiques à la fois de 
l'ESB et de la tremblante. Il s’interroge sur la nécessité d'apporter des modifications aux directives de l'OIE contenues 
dans le Manuel et les chapitres et annexes correspondants du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre). Le Groupe devrait donc examiner et évaluer les exigences de l’édition actuelle du Code terrestre et du 
Manuel de l'OIE par rapport aux données récentes concernant les cas atypiques de tremblante et d’ESB et proposer des 
recommandations à la Commission scientifique pour les maladies animales en vue d’un examen plus approfondi. 

La réunion est présidée par le Docteur Stuart MacDiarmid et le Docteur Danny Matthews fait fonction de rapporteur.  

La mission du Groupe ad hoc et l’ordre du jour sont adoptés. L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les 
annexes I et II. 

Pour répondre à la demande exprimée par la Commission des normes biologiques que le Groupe révise les épreuves 
actuelles de dépistage des EST décrites dans le Manuel, le Groupe explique qu’il ne s’estime pas suffisamment 
compétent pour traiter de questions relatives à l’agrément des épreuves de diagnostic des EST et recommande que l’OIE 
convoque un Groupe ad hoc distinct composé des membres du précédent Groupe ad hoc sur les tests de diagnostic de 
ces maladies. 

Après examen des données disponibles à la fois sur l’ESB atypique et la tremblante atypique, les travaux du Groupe 
sont entravés par l’insuffisance des analyses épidémiologiques qui ont été publiées à ce jour. Cette constatation vaut en 
particulier pour l’ESB atypique, pour laquelle le manque de données de dénominateur témoigne de l’absence de 
données actuelles sur la prévalence, à compter de l’époque où étaient utilisées des méthodes de dépistage capables de 
détecter des souches variantes. Par conséquent, des corrections pourraient être apportées pour prendre en compte les 
variations existantes dans l’efficacité des stratégies de surveillance. 

1. ESB atypique 

Les données limitées disponibles sur l’ESB atypique sont examinées. Les publications sont essentiellement axées 
sur le diagnostic de ces phénotypes variants, dits de type-H et de type-L, en fonction du poids moléculaire de la 
bande non glycosylée mise en évidence par immunoempreinte, parallèlement à l’ESB classique, mais rares sont 
celles qui sont allées au-delà de cette étape initiale. Il n’existe à ce jour aucune publication sur l’évaluation 
épidémiologique de l’importance de ces phénotypes variants. 

Plus de 40 cas ont désormais été diagnostiqués de par le monde, pour la plupart en Europe, mais aussi en 
Amérique du Nord et au Japon. La transmissibilité à des modèles expérimentaux et aux bovins (type H et type L) 
et aux primates (type L) a été mise en évidence par inoculation intracérébrale. Des études de transmission orale 
chez les bovins sont prévues (ESB de type L). Il a été possible une fois seulement d’examiner les tissus 
périphériques d’un cas d’infection naturelle (type L) mais les résultats n’en sont pas publiés.  

Les cas d’ESB atypique se déclarent essentiellement chez les bovins âgés. Les signes cliniques, rarement décrits, 
montrent qu’ils se superposent partiellement à ceux de l’ESB classique, mais sans l’excitabilité/hyperesthésie 
normalement observés dans l’ESB classique. Il n’est pas encore possible de prédire la période d’incubation 
probable après inoculation orale sur la base des périodes d’incubation relativement courtes constatées chez les 
bovins ayant été soumis à une inoculation intracérébrale par l’agent de l’ESB de type L. 
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L’absence de données sur la distribution périphérique de l’infectiosité empêche toute recommandation relative à 
des modifications de définition des matériels à risques spécifiés chez les bovins. Actuellement, bien que l’absence 
de données relatives à la réalisation de tests rapides individuels sur des matériels de référence équivalents empêche 
de formuler des recommandations sur le choix des épreuves, il semblerait que les tests actuellement utilisés (à la 
fois rapides et de confirmation) permettent de détecter les cas atypiques. La distinction entre les cas d’ESB 
atypiques et classiques repose essentiellement sur l’utilisation de techniques d’immunoempreinte, bien que cela 
dénote de la prédominance des prélèvements issus du tronc cérébral par opposition au prélèvement de l’encéphale 
entier, associés à l’utilisation de la technique immuno-enzymatique ELISA et de l’immunoempreinte pour les tests 
de dépistage et de confirmation dans la plupart des pays. Le Groupe d’experts des LRC de l’UE sur le typage des 
souches a recommandé l’adoption de la terminologie type C (ESB classique), type H et type L plutôt que 
"atypique", car elle reflète mieux le phénotype observé avec la technique d’'immunoempreinte. Le Laboratoire de 
référence de l’OIE du Royaume-Uni, en sa qualité de Laboratoire de référence communautaire de l’UE, prépare, 
avec d’autres experts de l’UE, des lignes directrices pour la distinction des cas. Ces lignes directrices seront 
accessibles à tous les autres laboratoires au moyen de son site web. 

Dès lors, le Groupe estime que les données sont insuffisantes pour pouvoir recommander toute modification des 
textes actuels de l’OIE portant sur l’ESB et décide que tant qu’on ne disposera pas d’éléments prouvant qu'il existe 
des différences en termes de pathogénie ou de risque entre le type C d'une part et le type H ou le type L d’autre 
part, tous ces cas doivent être déclarés comme des cas d'ESB, et les règles en vigueur pour l'ESB s'appliquent. La 
notification des cas à l’OIE et la publication qui s’ensuit doivent faire la distinction entre l'ESB de type C d'une 
part et l'ESB de type H/L d'autre part. 

2. Tremblante atypique 

Malgré la détection de plusieurs centaines de cas dans le cadre de la surveillance exercée dans l'UE depuis 2002, 
ainsi qu’en Norvège avant cette opération, la compréhension de la tremblante atypique n’a pas encore progressé au 
point de permettre de recommander des mesures alternatives d’atténuation du risque. 

Généralement, les cas sont découverts isolément, bien qu’on ait observé l’apparition de deux cas ou plus dans 
certains élevages, surtout s’ils sont de grande taille, et il est arrivé que la tremblante classique et la tremblante 
atypique aient été détectées dans le même troupeau. Quelques cas cliniques ont désormais été signalés, et comme 
pour la tremblante classique, les signes ne sont pas pathognomoniques et ne peuvent pas servir à faire la 
distinction entre les deux formes de la maladie. Actuellement, il n'y pas de preuve épidémiologique de l’existence 
d’une relation entre la tremblante classique et la tremblante atypique. 

Il a été confirmé que la tremblante atypique était une maladie à prions (ou encéphalopathie spongiforme 
transmissible) et sa transmissibilité a été démontrée par inoculation parentérale à des modèles rongeurs et à des 
ovins. Des études de provocation orale sont en cours mais elles n’ont encore permis de démontrer ni la 
transmissibilité ni la distribution périphérique de l’infectiosité au sein de l’organisme. L’examen des tissus 
lymphoïdes périphériques chez des ovins atteints de tremblante atypique n’a pas permis jusqu’ici de démontrer 
l’existence probable d’un pouvoir infectieux par la mise en évidence d’une immunocoloration.  

Dans une certaine mesure, la détection des cas dépend de la part de marché des différents tests utilisés dans le 
programme de surveillance de l’UE, tous les tests n’étant pas d’efficacité égale pour la détection des cas atypiques. 
Il n’est pas encore possible de déterminer si la distribution des cas est véritablement représentative de la 
prévalence de la maladie dans chaque pays, ou si elle témoigne de différences en termes de performances des 
épreuves utilisées à des fins de surveillance. 

Bien qu’on ait avancé l’argument selon lequel les cas atypiques découverts présentent de fortes similitudes avec 
Nor98 observé en Norvège, une certaine variabilité du phénotype a été décrite, notamment pour ce qui est du 
ciblage de l’immunocoloration effectuée dans l’encéphale des animaux atteints. Dans l’ensemble, les animaux 
atteints sont significativement plus âgés que la majorité des cas de tremblante classique et la plupart des cas 
correspondent à des génotypes d'ovins normalement considérés comme étant résistants ou partiellement résistants 
à la tremblante classique. Cependant, même si certains génotypes (AFRQ, AHQ et ARR) semblent être 
particulièrement exposés au risque de contracter la tremblante atypique, il n’existe pas de ligne de démarcation 
claire en termes de sensibilité entre les ovins atteints de tremblante classique et ceux touchés par la tremblante 
atypique. L’existence de cas atypiques parmi les génotypes résistants est toutefois préoccupante lorsque la 
sélection en vue d’améliorer la résistance à la maladie a été adoptée comme mesure de protection contre la 
tremblante classique et l’ESB chez les ovins. 

Tout en tenant compte des limites créées par la variabilité des applications diagnostiques, par les biais inhérents à 
la surveillance et par la rareté des études épidémiologiques publiées, les données issues du programme de 
surveillance de l’UE ont mis en évidence une prévalence de la tremblante atypique remarquablement uniforme, 
mais faible, entre pays. Dans certains pays, elle est supérieure ou égale à celle de la tremblante classique, dans 
d’autres, elle est inférieure, mais l’interprétation et la comparaison détaillées entre pays ne sont actuellement pas 
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possibles. Bien que la prévalence constante des cas pourrait laisser entrevoir une origine spontanée de la 
tremblante atypique, l’hypothèse d’une maladie contagieuse peu transmissible ne peut pas être écartée. Cela étant, 
il est clair que la tremblante atypique est distincte de l’ESB chez les ovins et certaines études rétrospectives ont 
confirmé son existence au Royaume-Uni, qui remonte au moins à 1989. Ces études se poursuivent. Ces éléments 
tendent à indiquer, sans en apporter la preuve, que les risques pour l’homme et les animaux n’ont pas notablement 
changés ces dernières années. 

Le Groupe ne peut affirmer qu'il existe des informations suffisantes en faveur de l’instauration de règles ou de 
lignes directrices spécifiquement applicables à la tremblante atypique, autres que celles relatives au choix des 
épreuves de diagnostic utilisées à des fins de surveillance. Les tests doivent permettre de détecter toutes les formes 
de maladies à prions des petits ruminants, puisque l’aire de répartition est actuellement connue. 

La préparation de lignes directrices spécifiques pour la tremblante atypique impliquerait de satisfaire aux règles 
existantes appliquées à la tremblante classique. En effet, les avancées scientifiques ont montré que le chapitre 2.4.8 
et l’annexe 3.8.6 ne sont plus valables, en particulier en raison de leur recours à la surveillance passive dont il a été 
démontré dans plusieurs pays qu'elle était incapable de détecter la tremblante en cas de faible prévalence. Le 
Groupe estime que la méthode la plus appropriées consisterait à réécrire le chapitre 2.4.8 pour prendre en compte 
les avancées scientifiques et l’efficacité de la surveillance active, et pour prendre acte de l’existence de la 
tremblante atypique. 

Le Groupe recommande la suppression de l'annexe 3.8.6 qui n’est plus appropriée. Le chapitre 2.4.8 doit être 
modifié pour rendre compte de ce qui suit : 

• En l’absence de tout risque apparent pour la santé publique, le chapitre doit traiter uniquement de la protection 
de la santé animale ; 

• Néanmoins, il doit être structuré de façon similaire au chapitre 2.3.13 (ESB) et être axé sur les mesures 
d’atténuation des risques et sur la sécurité du commerce des produits ; 

• L’appréciation des risques doit être aussi approfondie que celle exigée pour l’ESB et doit viser essentiellement 
à prouver l'existence d'une connaissance véritable du statut des cheptels des pays au regard de la tremblante ; 

• Les méthodes de surveillance doivent reposer sur des épreuves (de dépistage et de confirmation) qui sont 
capables de détecter toutes les formes de maladies à prions présentes chez les petits ruminants ; 

• Cette condition doit permettre de mentionner que le commerce de certains produits est sans danger quel que 
soit le statut au regard de la tremblante, alors que d’autres produits peuvent faire l’objet de mesures 
d’atténuation des risques ; 

• Les méthodes de surveillance doivent être conçues en s’appuyant sur les lignes directrices de l’OIE pour la 
surveillance et, le cas échéant, en ciblant des canaux de surveillance qui offrent une efficacité maximale et/ou 
un rapport coût/efficacité optimal ; 

• Quand la surveillance est exercée dans des pays classés comme étant “à risque maîtrisé d’ESB” ou “à risque 
indéterminé d’ESB”, les méthodes de diagnostic employées dans les Laboratoires de référence nationaux 
doivent permettre de faire la distinction entre l’ESB et la tremblante. Si ce n’est pas le cas, l’accès à ces 
méthodes doit être garanti par un accord avec d’autres Laboratoires de référence nationaux ou des Laboratoires 
de référence de l’OIE ;  

• Les lignes directrices applicables à la surveillance doivent être fondées sur la distribution du cheptel national et 
prendre si possible en compte la représentation des génotypes. La surveillance passive seule est considérée 
comme insuffisante, notamment dans les pays à faible prévalence. 

Le Groupe décide de travailler hors session pour produire un premier projet de chapitre en vue de son examen. 

A l’appui de ses recommandations relatives à la réécriture du chapitre 2.4.8, le Groupe examine le chapitre 
existant pour évaluer l’étendue des besoins de refonte. Il apparaît clairement que la majorité des articles ont besoin 
d’une révision importante, et qu'une modification mineure n'est pas envisageable. 

3. Questions soulevées par le Groupe ad hoc concernant l’évaluation du statut des pays au regard 
du risque d’ESB 

Le Groupe se penche ensuite sur les questions posées par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des 
pays au regard du risque d’ESB en rapport avec l’appréciation des risques, les questionnaires nationaux et la 
surveillance. Ce Groupe ad hoc avait identifié des incohérences mineures entre le chapitre 2.3.13 et les annexes 
3.8.4 et 3.8.5 et le questionnaire utilisé pour collecter des données à des fins d’évaluation nationale. En outre, 
certains Membres de l’OIE avaient remis en question, sous forme de demandes à la Commission du Code, la 
pertinence de l’annexe 3.8.5 sur l’appréciation du risque d’ESB. Néanmoins, le Groupe estime qu’il existe une 
hiérarchie claire de compétences, découlant du chapitre jusqu’au questionnaire en passant par l’annexe 3.8.5. Le 
questionnaire développe l’annexe 3.8.5, fournissant des éléments plus détaillés pour faciliter la collecte et la 
présentation des données. 
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Toutefois, il est évident que l'élément normatif contenu dans le chapitre concernant les conditions à satisfaire afin 
de pouvoir prétendre à une classification spécifique représentait une difficulté pour les évaluateurs et nécessitait 
une interprétation qualifiée afin de s’assurer que le résultat de la classification en catégories était à la fois 
approprié et transparent. Une interprétation coercitive des règles pourrait avoir un effet contraire à celui désiré. 
L’essentiel est d’assurer la cohérence et la transparence du processus décisionnel. Dans ce contexte et aux fins de 
l’établissement clair de la hiérarchie de compétences mentionnée plus haut, le Groupe recommande que tous les 
délais de réalisation des conditions actuellement préconisés dans le questionnaire soient intégrés dans les articles 
correspondants du Code terrestre. 

Il faut bien comprendre que parfois l’interprétation reposera nécessairement sur un avis spécialisé pour répondre 
aux situations dans lesquelles un manque de données aurait abouti à un rejet inapproprié des demandes. En 
particulier, les demandeurs doivent savoir que les appréciations antérieures du GBR EC SSC / EFSA (Comité de 
pilotage scientifique de la Commission européenne et Autorité européeene de sécurité des aliments) peuvent être 
prises en compte pour compléter les informations fournies dans les dossiers. L’interprétation par des experts est 
également essentielle quand la conformité avec la matrice fournie dans l’annexe 3.8.4 sur la surveillance est 
entravée par la taille du cheptel national ou par l’absence de canaux principaux de surveillance. 

Comme la question de savoir si l’annexe 3.8.5 a pour finalité de permettre aux Membres de l’OIE d’apprécier 
leurs propres risques ou les risques dus aux partenaires commerciaux a créé une certaine confusion parmi les 
Membres de l’OIE, il est envisagé d’introduire un texte explicatif à la fin de l’article 3.8.5.1. Le texte suivant est 
recommandé : 

“….Les lignes directrices qui suivent sont destinées à aider les Services vétérinaires à procéder à ladite 
appréciation du risque. Elles donnent des orientations sur les questions qui doivent être traitées lors de la 
réalisation d’une appréciation nationale du risque d’ESB. Elles s’appliquent également à l’auto-évaluation 
dans le cadre de la préparation des dossiers pour la classification des pays, [ou à l’appréciation du risque dû 
aux partenaires commerciaux si la classification OIE de ces pays est considérée comme insuffisante avant 
que règles commerciales soient établies]. Les lignes directrices sont étayées par des informations plus 
détaillées contenues dans le questionnaire utilisé pour la présentation des données en vue de l’évaluation du 
statut des pays”. 

Le Groupe examine à la fois l’annexe 3.8.5 et le questionnaire afin d’assurer leur cohérence et accepte les 
arguments en faveur d’une limite standard de 8 ans pour la collecte rétrospective des données, même si une 
variabilité peut se justifier selon que l’on ait pour objectif de détecter les cas chez les animaux vivants qui étaient 
déjà infectés au moment de leur importation ou qu'un délai soit nécessaire pour permettre l’exposition liée à 
l’ingestion d’un agent importé et l’incubation qui s’ensuit. Il ne devrait pas être nécessaire de revoir les 
appréciations qui reposaient sur des données couvrant des périodes de 7 ans au lieu de 8. 

Le Groupe recommande vivement que l’annexe 3.8.5 se rapporte à l’ESB du début à la fin, que les références aux 
EST soient remplacées et que l’article 3.8.5.6 soit supprimé. Dans le questionnaire, l'expression “produits 
d’origine animale” manquait quelque peu de clarté et le Groupe estime que la référence à “tous les produits 
provenant de bovins à l’exclusion des farines de viande et d’os ou de cretons, des animaux vivants, du lait, de la 
semence, des embryons, des cuirs et des peaux” aiderait les pays à fournir des résultats exacts et complets. 

En ce qui concerne les autres questions spécifiques posées par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut 
des pays au regard du risque d’ESB, le Groupe a fourni les conclusions suivantes : 

Recouvrement du statut au regard de l’ESB – La détection de cas dans des pays classés dans la catégorie « à 
risque négligeable d’ESB » met en lumière les imperfections potentielles de l’appréciation du risque. Dans 
certaines circonstances, il devrait être possible de fournir des données explicatives susceptibles de répondre 
rapidement à une nécessité de changer le statut d’un pays. Le Groupe recommande qu’après l’apparition d’un cas 
d’ESB dans un pays “à risque négligeable d’ESB”, le pays soit classé dans la catégorie “à risque maîtrisé d'ESB" à 
moins que les critères énoncés à l’article 2.3.13.3 continuent d’être satisfaits. Un dossier de données explicatives 
doit être soumis de toute urgence à l’OIE au plus tard à la date limite de novembre fixée pour la présentation des 
données sur l’appréciation du risque annuelle en vue de la reconfirmation de statut. Le Groupe recommande que la 
Commission du Code terrestre prépare un article à insérer dans le chapitre du Code terrestre pour traiter cette 
question. 

Reconfirmation annuelle du statut – Le Groupe recommande que la Commission du Code révise l’article 
pertinent du chapitre sur l’ESB pour clarifier les conditions de reconfirmation annuelle du statut au regard de 
l’ESB. L’article doit suivre la même présentation que celle de l’article 2.2.10.2 du chapitre sur la fièvre aphteuse. 
En particulier, il doit fournir les éléments suivants : 

a. Les données d’importation présentées sous forme de tableau (modèle par pays et par quantités) 

b. Les données sur le contrôle/ la vérification des interdictions concernant l’alimentation des animaux  
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c. Les données sur la surveillance  

d. Les changements importants de législation en rapport avec les mesures d’atténuation des risques 

e. Les données requises par le rapport du Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des pays au regard 
du risque d’ESB 

Il est possible qu’une version abrégée du questionnaire pour l’évaluation des pays faciliterait cette notification et 
limiterait les risques de confusion. Par conséquent, le Groupe recommande que le Groupe ad hoc chargé de 
l’évaluation du statut des pays au regard du risque d’ESB prépare cette version.  

Délai approprié de réalisation d’une appréciation du risque – Le Groupe n’accepte pas la proposition de 
révision de la date limite pour la collecte rétrospective et la présentation des données qui serait portée à 14 ans au 
lieu des 7 ou 8 années actuellement indiquées, bien qu’il en comprenne les raisons sous-jacentes. Cet allongement 
du délai serait difficile à appliquer pour de nombreux pays et il supposerait l’accès à des données remontant à des 
périodes où la collecte des données n’était probablement pas informatisée. Son introduction à une époque de 
diminution du risque d’ESB à l’échelle mondiale aurait sans doute été inacceptable pour les Membres de l’OIE.  

Points de surveillance pour les petites populations bovines et évolution de la situation épidémiologique de l’ESB – 
Le Groupe examine un certain nombre d’options :  

• Intégrer des dispositions dans le chapitre 2.3.13 pour prendre en compte les pays s’approchant d’un nombre 
suffisant de points de surveillance pour le risque maîtrisé ou négligeable ;  

• Proposer des matrices distinctes pour les populations orientées vers la production de lait ou de viande de bœuf, 
conscient du fait que le modèle avait été conçu à l’origine pour s’adapter aux secteurs pris séparément ;  

• Statu quo, le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des pays au regard du risque de l’ESB applique la 
marge de manœuvre indiquée par le Directeur général concernant les dossiers ;  

• Application du zonage en considérant la population bovine d’un petit pays comme ayant fusionné avec celle 
d’un pays adjacent avec lequel s'opèrent des transferts libres d'animaux (au sein de l’Union européenne par 
exemple) ;  

• Conseiller aux demandeurs de demander l’assistance d’un Centre collaborateur de l’OIE pour présenter les 
données qui se retrouveront dans le modèle BsurvE.  

Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé et le Groupe recommande que l’OIE prenne l'avis des Centres 
collaborateurs et des concepteurs du modèle BSurvE.  

Mise à jour de la base d’attribution des points de surveillance – Le Groupe fait remarquer que le modèle 
BsurvE cadre avec une situation d’épidémie d’ESB à un stade donné de son évolution. Compte tenu du temps 
écoulé depuis sa création, de son interprétation ultérieure dans l’annexe 3.8.4 et du fait qu’il visait à permettre 
l’accumulation de points sur une période de 5 ans au lieu des 7 appliquées, le Groupe recommande que le Service 
scientifique et technique demande aux concepteurs du modèle d’évaluer la pertinence de son application en 2007 
et au-delà, notamment de déterminer si l’attribution de points par âge reste appropriée, et de proposer des 
orientations pour l’application du modèle aux pays possédant de petites populations bovines. 

Utilisation des points de surveillance provenant de bovins abattus dans d’autres pays – Le Groupe se 
demande si les bovins exportés en vue d’être abattus dans d'autres pays pourraient apporter des points de 
surveillance dans le cadre d’une évaluation nationale. Le Groupe préconise que les données issues de bovins 
abattus dans d'autres pays puissent être enregistrées, à condition que ces données spécifiques relatives à 
l'exportation et aux analyses soient disponibles. Le Groupe fait remarquer qu’il serait inopportun qu’un pays 
accumule des points de surveillance grâce à des bovins de boucherie importés, dans le cadre de l’évaluation du 
risque d’ESB du pays importateur lui-même.  
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Abattage de cohorte – circuit de surveillance – Certains Membres de l’OIE demandant la reconnaissance de leur 
statut au regard de l’ESB ont présenté des données sur l’abattage de cohorte et le Groupe ad hoc chargé de 
l’évaluation du statut des pays au regard du risque d’ESB demande des conseils sur l’utilisation de ces données. Le 
Groupe fait remarquer que les cohortes sont le produit de l’intervention dans le cadre du programme de 
prophylaxie et, à ce titre, sont une anomalie par rapport à l’intention initiale du modèle BsurvE et de la matrice de 
l’annexe sur la surveillance qui en est issue. L’analyse des cohortes apporte peu d’informations utiles 
supplémentaires à l’évaluation des pays et ces animaux doivent être considérés comme des bovins de boucherie 
sains.  

Clarifications relatives au questionnaire – Le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut au regard du risque 
d'ESB a proposé d'ajouter les éléments suivants au questionnaire : 

a) Année de naissance la plus récente, pour tous les cas d’ESB, s'il y a lieu. L’âge du cas le plus jeune est cité 
dans le chapitre 2.3.13 en tant que facteur intervenant dans la détermination du statut au regard de l’ESB d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment. 

b) Taille de la population bovine adulte. La taille de la population bovine adulte n’est pas demandée mais elle est 
nécessaire à chaque évaluation par rapport au tableau 1 de l’annexe 3.8.4. 

c) Indication précisant que les ateliers de transformation des matériels de mammifères doivent être signalés dans 
les tableaux 1.5.4. et 1.5.5 du questionnaire. Afin d’évaluer le contrôle exercé sur l’application des 
interdictions concernant l’alimentation des animaux, tous les établissements doivent être pris en compte.  

Le Groupe accepte les modifications apportées au questionnaire. 

La prochaine réunion du Groupe ad hoc est prévue, sous réserve de confirmation, du 23 au 25 juillet 2008. 

_______________ 
 

 

…/Annexe 
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Annexe I 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 

SUR LES CAS ATYPIQUES DE TREMBLANTE ET D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 5 - 7 novembre 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et nomination du (des) rapporteur(s) 

2. Confirmation du mandat (voir courriel) 

3. Discussion portant sur l’importance de la tremblante “atypique” et de l’ESB “atypique”, répercussions sur les 
échanges internationaux, y compris la reconnaissance officielle du statut au regard du risque d’ESB 

4. Examen des chapitres et annexes existants pour déterminer leur aptitude à traiter les cas de tremblante “atypique” 
et d’ESB “atypique”, si le point 2 identifie un besoin 

5. Scénario 1 : révision du chapitre, des annexes et du questionnaire sur l’ESB et la tremblante par rapport aux cas de 
tremblante “atypique” et d’ESB “atypique”  

OU 

 Scénario 2 : préparation d'un nouveau chapitre et d'une nouvelle annexe, s’il y a lieu, pour traiter spécifiquement 
des cas de tremblante “atypique” et d’ “ESB atypique”, soit ensemble soit séparément 

6. Révision du chapitre, des annexes et du questionnaire sur l’ESB conformément aux commentaires du Groupe ad 
hoc chargé de l’évaluation du statut des pays au regard de l’ESB 

7. Questions diverses 

8. Finalisation et adoption d’un projet de rapport  

____________ 
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Annexe I 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 

SUR LES CAS ATYPIQUES DE TREMBLANTE ET D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE  

Paris, 5 - 7 novembre 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Pr Vincenzo Caporale 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
(Président de la Commission scientifique 
pour les maladies animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo  
e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Dr Dagmar Heim 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Coordination TSE 
Office Vétérinaire Fédéral 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 - Bern 
SUISSE 
Tél : (41-31) 324 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 

Dr Takashi Yokoyama 
Prion Diseases Research Unit 
National Institute of Animal Health 
3-1-5 Kannondai  
Tsukuba, Jharaki 305-0856  
JAPON  
Tél : (81-298) 38 77 57  
Fax : (81-298) 38 83 32 
tyoko@affrc.go.jp 
 
Pr Stuart MacDiarmid 
Principal International Adviser Risk 
Analysis, and Adjunct Professor in 
Veterinary Biosecurity 
(Massey University) 
MAF Biosecurity New Zealand 
PO Box 2526 
Pastoral House, 25 The Terrace 
Wellington 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Tél : (64 4) 894 0420 
Fax : (64 4) 894 0731 
Stuart.MacDiarmid@maf.govt.nz 
 

Dr 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 22 44 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Dr John A. Kellar 
TSE Policy Coordinator 
Animal Products Directorate 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room C305 - OTTAWA K2H 8P9 
CANADA 
Tél :  (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax : (1.613) 228 66 75  
jkellar@inspection.gc.ca 
 
Dr Danny Matthews 
TSE Programme Manager 
Veterinary Laboratories Agency 
New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44.1932) 35.95.12 
Fax : (44.1932) 35.49.29 
d.matthews@vla.defra.gsi.gov.uk 

AUTRE PARTICIPANT 
Dr Koen Van Dyck 
Head of Section TSE 
European Commission 
Health & Consumer Protection Directorate General,  
Food Safety: production and distribution chain,  
Biological risks : TSE  
Office B 232 - 04/74 B 
1049 Brussels 
BELGIQUE 
Tél : (32 2) 298 43 34 
Fax : (32 2) 296 90 62 
E-mail: koen.van-dyck@ec.europa.eu 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
g.bruckner@oie.int 

Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du 
Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 

Dr Lea Knopf 
Responsable chargée de la reconnaissance du 
statut des pays au regard des maladies 
animales  
Service scientifique et technique 
.knopf@oie.int 

 

_______________ 
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Annexe VIII 

Original : anglais 
novembre 2007 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 

CHARGÉ DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES 

À TRANSMISSION VECTORIELLE 

Paris, 20 – 22 novembre 2007 

_______ 

La réunion du Groupe ad hoc chargé des changements climatiques et de la surveillance des maladies à transmission 
vectorielle s’est tenue du 20 au 22 novembre 2007 au siège de l’OIE à Paris. Le Docteur Gideon Brückner, Directeur 
général adjoint, a accueilli les participants. Il a indiqué que le Groupe ad hoc s’est réuni pour informer l’OIE des 
implications possibles des changements climatiques annoncés pour les programmes, les objectifs et le Plan stratégique 
de l’OIE et aussi pour envisager la préparation de lignes directrices applicables à la surveillance des maladies 
transmises par des vecteurs. Le Groupe doit tenir compte de l’existence de lignes directrices applicables à la 
surveillance de certaines maladies à transmission vectorielle telles que la fièvre catarrhale du mouton et la peste équine 
présentées en annexe des chapitres consacrés aux différentes maladies et, partant, il doit déterminer si les lignes 
directrices générales pour les maladies à transmission vectorielle et les vecteurs doivent être préparées en tant 
qu’extension de l’annexe 3.8.1 existante du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Lignes directrices pour la 
surveillance de la santé animale) ou en tant qu’annexe distincte.  

La réunion a été présidée par le Professeur Vincenzo Caporale et le Professeur Ted Leighton a été nommé rapporteur. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les annexes I et II. 

1. Mission du Groupe ad hoc 

Le Groupe estime que les changements climatiques auront un impact sur un grand nombre de programmes et 
d’objectifs de l’OIE, qui ne se limitent pas aux effets produits sur les maladies à transmission vectorielle. Aussi, le 
Groupe est-il d’avis qu’un examen général et complet serait nécessaire pour évaluer les effets potentiels du 
changement climatique sur l’ensemble des programmes et des objectifs de l’OIE et pour faciliter la planification à 
long terme. 

Le Groupe conclut que le changement climatique peut être un facteur important dans l’apparition de maladies 
animales et recommande que l’OIE lance une étude approfondie des risques d’émergence de maladies associées 
aux changements climatiques annoncés. Le prochain numéro de la Revue scientifique et technique consacré à 
l’influence du changement climatique sur les maladies animales constituera une amorce importante à cet effet. Le 
Groupe recommande donc que soit intégré dans la mission du Groupe ad hoc existant ou d’un autre Groupe ad hoc 
désigné un mandat visant à poursuivre les travaux d’évaluation de l’impact du changement climatique sur 
l’ensemble des programmes et des objectifs de l’OIE.  

Le Groupe estime qu’il existe une importante accumulation de preuves scientifiques établissant que les 
changements climatiques sont susceptibles de provoquer des modifications importantes dans la fréquence et la 
distribution de certaines des maladies de la liste de l’OIE ou de maladies émergentes, ainsi que de leurs vecteurs. 
En conséquence, l’OIE doit être prête à détecter précocement ces mutations. Le climat fait partie de plusieurs 
facteurs écologiques et sociétaux indissociables qui connaissent une évolution rapide et/ou importante et qui 
auront probablement une incidence sur la distribution, la gravité et la fréquence des maladies animales.  
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Le Groupe ad hoc recommande d’effectuer la mission suivante :  

1. Apprécier la portée des changements climatiques sur les programmes, les objectifs et le Plan stratégique de 
l’OIE ;  

2. Conseiller l’OIE sur la nécessité et les moyens de répondre aux changements climatiques annoncés 
spécifiquement liés aux maladies transmises par des vecteurs ; 

3. Rédiger un projet de Lignes directrices générales applicables à la surveillance des arthropodes vecteurs de 
maladies animales qui sera utilisé en tant qu’annexe du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

4. Aider l’OIE à réviser ou à enrichir la documentation ayant trait au changement climatique et aux maladies à 
transmission vectorielle du Code sanitaire pour les animaux terrestres et du Manuel des tests de diagnostic et 
des vaccins pour les animaux terrestres. 

2. Annexe consacrée à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales 

Le Groupe a entrepris de rédiger un projet d’annexe destinée au Code sanitaire pour les animaux terrestres 
intitulé : Lignes directrices générales applicables à la surveillance des arthropodes vecteurs des maladies 
animales. Il a décidé de préparer des lignes directrices axées sur la surveillance des vecteurs eux-mêmes plutôt que 
sur les agents pathogènes véhiculés par des vecteurs. Le projet de texte est présenté dans l’annexe III. 

Le Groupe recommande que les chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres consacrés aux maladies 
transmises par des vecteurs soient passés en revue à des fins de cohérence avec le projet de Lignes directrices 
générales applicables à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. 

Le Groupe recommande également que les méthodes détaillées de collecte, de recensement et d’identification des 
espèces vectrices soient consignées par écrit et incluses dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour 
les animaux terrestres comme indiqué dans l’annexe IV. 

La prochaine réunion du Groupe ad hoc est prévue du 8 au 10 juillet 2008. 

_______________ 
 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 

CHARGÉ DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES 

À TRANSMISSION VECTORIELLE 

Paris, 20 – 22 novembre 2007 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil et présentation des participants 

2. Nomination du président et du rapporteur 

3. Présentation de l’objectif de la réunion 

4. Examen et finalisation du projet de mission 

5. Relation entre les maladies animales transmises par des vecteurs et les changements climatiques et implications 
pour les objectifs de l’OIE 

6. Exposé du projet d’annexe sur la surveillance des maladies transmises par des vecteurs destiné au Code sanitaire 
pour les animaux terrestres  

7. Élaboration du projet d'annexe sur la surveillance des maladies transmises par des vecteurs 

_________ 
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Annexe II 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 

CHARGÉ DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES 

À TRANSMISSION VECTORIELLE 

Paris, 20 – 22 novembre 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Pr Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE pour les maladies animales) 
Director, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e  
del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Dr Etienne Bonbon 
European Commission – DG SANCO 
Rue Froissart, 101 
1040 Brussels 
BELGIQUE 
Té l: 32 229 85845 
Fax : 32 229 53144 
etienne.bonbon@ec.europa.eu 
 
Pr.Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
ashimsh@agri.huji.ac.il 
 
Pr. Dirk Pfeiffer 
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane, North Mymms 
Hatfield, Hertsfordshire AL9 7TA 
ROYAUME-UNI 
Tél : 44 17 07 666 374 
Fax : 44 17 07 666 346 
pfeiffer@rvc.ac.uk 
 
 

Dr F.A. Leighton 
Canadian Cooperative Wildlife Health 
Centre, Department of Veterinary Pathology, 
University of Saskatchewan 
Saskatoon, Saskatchewan S7N 5B4 
CANADA 
Tél : (1.306) 966 72 81 
Fax : (1. 306) 966 74 39 
ted.leighton@usask.ca 
 
Dr Stephane De La Rocque 
EMPRES / Animal Production & Health 
Division (AGAH) 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, ITALIE 
Tél : (39-06) 3465 010 392 
Fax : (39-06) 5705 5740 
stephane.delarocque@fao.org 
 
Dr Rudy Meiswinkel 
Centraal Instituut voor Dierziekte Controle 
Posbus 2004 
8203 AA Lelystad 
PAYS-BAS 
Tél : 
Fax :  
ruwinkel@gmail.com 
 

Dr Peter B. Bloland 
CAPT USPHS 
Associate Director for Global Health 
National Center for Zoonotic, Vector-borne, 
and Enteric Diseases 
Coordinating Center for Infectious Diseases 
Centers for Disease Control and Prevention 
Mailstop D76 - 1600 Clifton Rd 
Atlanta, GA 30333 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél : 1-404-639-7806 
Fax : 1-404-639-7090 
pbloland@cdc.gov 
 
Dr F. Potgieter 
Parasitology 
ARC-Onderstepoort Veterinary Institute 
Private Bag  X05 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél : 27-12 5299206 
Fax : 27-12 5299434 
PotgieterF@arc.agric.za 
 
Dr Véronique Chevalier 
Epidemiology and Ecology of Animal 
Diseases Unit 
Biological Systems Department 
TA A 16/E Campus International de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél : 33 - (0)4 67 59 38 29 
Fax : 33 - (0)4 67 59 37 54 
chevalier@cirad.fr 
 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Directeur général adjoint 
g.bruckner@oie.int 
 

Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 
Dr Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
c.bruschke@oie.int 

_______________ 
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Annexe III 

Plan proposé pour faire face à la surveillance des vecteurs 
dans le cadre de maladies à transmission vectorielle 

 

1 Lignes directrices générales pour la surveillance 3.8.1.  Telles que rédigées 
actuellement  

 

2 Lignes directrices générales pour la 
surveillance des vecteurs   Groupe ad hoc spécial 

22 nov 07 
 

3 
Lignes directrices pour la surveillance spécifique, maladie 
par maladie, incluses dans chaque chapitre du Code 
portant sur chaque maladie transmise par des vecteurs 

 Existantes, à réexaminer. 
Nouvelles lignes à rédiger 

 

4 
Chapitre du Manuel sur les méthodes de surveillance des vecteurs, en 
donnant des informations détaillées sur chaque groupe de vecteurs 
(par ordre, famille ou genre) 

 A rédiger 

             
             

 Tsetse  Tiques  Moustiques  Culicoides  Phlébotomes  
Autres 
selon 
besoin 

 

             
  Chaque espèce ou groupe animal hôte domestique et/ou sauvage 

sera étudiée pour chaque vecteur ou groupe 
 

 
 
 

Arbre de décision relatif à la surveillance des vecteurs 
 

   Surveillance 
des vecteurs 

   

        
  oui   non   
         
  Vecteur détecté      
         
 oui  non     
        
      
    

appréciation du risque  
si souhaitée   

         
     
    

Voies possibles 
d’introduction  

       
     
 

Distribution 
géospatiale/saisonnière 

Densité, abondance, 
modifications au cours 

du temps    
surveillance en cas 

d'introduction  
         
   risques des modèles  
      
 

Les prédictions en termes de 
changements climatiques peuvent 

guider la surveillance    
     

Les prédictions en termes 
de changements 

climatiques peuvent guider 
l’appréciation du risque et 

la planification de la 
surveillance 

 

        
 

_______________ 
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Annexe IX 

Original : anglais 
janvier 2008 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE DES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Paris, 23 – 25 janvier 2008 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc sur la surveillance des maladies des animaux sauvages s’est tenue du 23 au 25 janvier 
2008 au siège de l’OIE, à Paris. 

La réunion était présidée par le Professeur Nick Kriek et le Professeur Ted Leighton a été nommé rapporteur. 

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement à l'annexe I et II. 

1. Définition de l’objectif de la réunion 

Le Docteur Vallat accueille le Groupe ad hoc et explique les raisons ayant présidé à sa formation. L’OIE 
réexamine actuellement la place accordée aux animaux sauvages dans l’ensemble de ses programmes en raison de 
leur importance croissante dans certains domaines. Ce Groupe ad hoc a été réuni pour examiner la place des 
animaux sauvages dans les titres du Code sanitaire pour les animaux terrestres qui traitent de la surveillance des 
maladies animales. En particulier, il est demandé au Groupe de réexaminer les Lignes directrices générales pour la 
surveillance de la santé animale (article 3.8.1), les critères et l’arbre de décision utilisés pour déterminer les 
maladies qui doivent être incluses dans la liste de l’OIE (article 2.1.1), et les Lignes directrices pour la surveillance 
d’une ou de plusieurs maladies qui revêtent actuellement une importance particulière pour l’OIE (article 3.8.7 – 
Fièvre aphteuse, par exemple). Dans chaque cas, il est demandé au Groupe d’évaluer si ces articles prennent 
dûment en compte la faune sauvage et, si ce n’est pas le cas, de recommander des révisions pour rendre compte de 
façon plus appropriée des espèces sauvages et des maladies qui les touchent. Le Groupe est également invité à 
établir s’il existe des maladies des animaux sauvages qui ne figurent pas actuellement sur la liste de l’OIE dont 
l'ajout doit être recommandé.  

2. Facteurs agissant sur le lien entre les maladies des animaux sauvages et les maladies des 
animaux domestiques 

Le Groupe s’interroge sur le lien existant entre les maladies des animaux sauvages et celles des animaux 
domestiques et se demande si l’OIE est fondé à inclure la faune sauvage dans son domaine de compétence et, plus 
spécifiquement, dans ses lignes directrices pour la surveillance de la santé animale.  

Les programmes zoosanitaires nationaux et internationaux sont d’une importance capitale pour atteindre des 
niveaux acceptables de santé publique et de sécurité sanitaire des aliments et pour parvenir à des économies 
viables utilisant les animaux, à un bien-être humain social et culturel et à un bien-être animal. Les animaux 
sauvages servent à la fois de réservoirs et d'indicateurs sensibles de maladies importantes de l'homme et des 
animaux domestiques ; les animaux sauvages eux-mêmes peuvent être importants pour les économies locales et 
régionales et pour la stabilité écologique. Ils peuvent véhiculer des agents pathogènes d’un pays à l’autre et 
peuvent être infectés ou parasités par des agents pathogènes introduits. 

Il n’est pas possible de gérer et de réguler de nombreuses maladies importantes des animaux domestiques telles 
que la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire, la maladie de Newcastle, la peste bovine et la tuberculose bovine, sans 
une connaissance parfaite de la faune sauvage et une prise en compte de son rôle dans la persistance et la 
transmission de ces maladies. Bon nombre de maladies de la faune sauvage constitutent des risques sanitaires pour 
les éleveurs ; ces risques doivent être perçus et gérés afin de protéger le statut commercial. Ainsi, la création 
réussie de zones dans lesquelles les bovins sont, à l’échelle internationale, reconnus indemnes de fièvre aphteuse 
en Afrique australe a nécessité la connaissance approfondie du portage et de la distribution d’animaux sauvages 
tels que le buffle d’Afrique.  
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La faune sauvage a été la source de nombreuses maladies émergentes qui ont touché l’homme et les animaux 
domestiques ; parmi les exemples récents d’agents responsables de ces maladies figurent le virus Hendra, le virus 
Nipah, le virus West Nile et le coronavirus responsable du SRAS. L’apparition de foyers de maladie chez les 
animaux sauvages peut également servir d’indicateur d’alerte précoce de la propagation géographique d’agents 
pathogènes dans de nouvelles zones avant que des espèces domestiques sensibles ne s'infectent. Les oiseaux 
sauvages ont joué ce rôle d'indicateur pour la souche H5N1 du virus de l’influenza aviaire, en particulier en 
Europe occidentale.  

Le Groupe conclut que l’OIE doit inclure dans son domaine de compétence toutes les espèces animales, 
domestiques et sauvages, qui sont sensibles aux maladies qui préoccupent l’OIE. 

3. Examen de l’annexe 3.8.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE : Lignes 
directrices générales pour la surveillance de la santé animale 

Le Groupe examine l'annexe 3.8.1 du Code et conclut que ces Lignes directrices doivent être révisées afin de 
prendre correctement en compte la surveillance de la santé animale appliquée aux espèces sauvages, plutôt que de 
rédiger une annexe séparée contenant des lignes directrices spécifiquement applicables à la surveillance de la santé 
des animaux sauvages. Le Groupe propose quelques petites révisions pour intégrer comme il se doit la surveillance 
de la santé des espèces sauvages.  

4. Examen de l’annexe 2.1.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE : critères et 
arbre de décision pour l’inclusion de maladies sur la liste de l’OIE 

Le Groupe examine les critères (article 2.1.1.1) et l’arbre de décision (article 2.1.1.2) pour l’intégration des 
maladies sur la liste de l’OIE. La maladie de Pacheco des psittacidés et la cachexie chronique ont été utilisées 
comme études de cas.  

En général, les membres du Groupe concluent que ces deux articles s’appliquent tout aussi bien aux maladies des 
animaux domestiques qu’à celles de la faune sauvage ; aucune modification n’est recommandée concernant 
spécifiquement l’inclusion des maladies des animaux sauvages. 

Le Groupe identifie plusieurs difficultés dans la terminologie utilisée pour définir les critères (article 2.1.1.1).  

a. L’expression « Propagation internationale » n’est pas présentée dans les Définitions générales du Code 
(article 1.1.1.1), et elle est interprétée de façon très différente par certains membres du Groupe. Certains 
sont d'avis qu'elle désigne la propagation transfrontalière spontanée d'une maladie indépendante de toute 
activité humaine telle que le commerce d'animaux ou de produits d'origine animale, tandis que d'autres 
pensent qu’elle désigne la diffusion transfrontalière d’une maladie directement associée à une activité 
humaine telle que le commerce d’animaux et de produits d’origine animale.  

b. L’expression « Maladies émergentes » est définie à l’article 2.1.1.1 de façon très restrictive et non 
conforme à la définition présentée dans les Définitions générales (article 1.1.1.1) du Code. 

Article 1.1.1.1: « désigne une nouvelle infection résultant de l’évolution ou de la modification 
d’un agent pathogène existant, une infection connue se propageant à une nouvelle 
aire géographique ou à une nouvelle population, la présence d’un agent pathogène 
non identifié précédemment ou encore une maladie diagnostiquée pour la première 
fois et ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou la santé 
publique » 

Section 2.1.1.1: « ... caractéristiques zoonotiques apparentes ... propagation rapide » 

Le Groupe recommande : 

1) que l’expression « propagation internationale » soit présentée dans les Définitions générales du Code 
(article 1.1.1.1) ou dans l’annexe 2.1.1, et  

2) que l’article 2.1.1.1 utilise la définition complète de « maladies émergentes » proposée dans la version 
2007 de l’article 1.1.1.1 du Code. 

Le Groupe repère une difficulté ou une omission importante dans l’arbre de décision (article 2.1.1.2). En effet, 
dans sa version actuelle, l’arbre de décision ne propose pas d’option quand existe une incertitude importante pour 
l’application d’un critère à une maladie. Seule l’option « oui » ou « non » permet de porter un avis sur les critères 
définis à l’article 2.1.1.1. En réalité, il découlera de l’état des connaissances actuelles que le jugement correct porté 
sur un critère de l’article 2.1.1.1 pour une maladie donnée sera « incertain », ce qui signifie que les données 
disponibles sont insuffisantes pour pouvoir établir avec certitude si le critère s’applique ou non. 
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Le Groupe recommande de rechercher explicitement un moyen d’inclure dans l’arbre de décision (article 2.1.1.2) 
l’option d’incertitude qui n’est ni « oui » ni « non » et aussi d’indiquer avec précision comment le principe de 
précaution doit s’appliquer dans ces cas d’incertitude dans le cadre des articles 2.1.1.1 et 2.1.1.2. À cet égard, les 
débats actuels au sein de l’OIE visant à déterminer si la cachexie chronique doit être mentionnée constitue un bon 
exemple. 

5. Examen de l’annexe 3.8.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE : Lignes 
directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse. 

Le Groupe examine et passe en revue l’annexe 3.8.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE : 
Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse. Ces lignes directrices sont assez générales et prennent 
de ce fait suffisamment en compte les espèces sauvages. C’est pourquoi le Groupe estime que les articles actuels 
ne nécessitent pas une révision. En revanche, il recommande qu’un article spécifiquement consacré à la 
surveillance des animaux sauvages soit ajouté à ces lignes directrices.  

Le Groupe a préparé cet article et recommande son acceptation et son inclusion.  

6. Discussion et finalisation du projet de mandat 

Le Groupe adopte le projet de mandat (annexe III).  

Le Groupe préconise la poursuite de l’examen de toutes les lignes directrices existantes pour la surveillance des 
maladies animales figurant sur la liste de l’OIE et la formulation de recommandations concernant d’autres 
maladies pour lesquelles des lignes directrices pour la surveillance de la faune sauvage doivent être élaborées. Une 
bonne préparation préalable devrait permettre de réaliser ces objectifs dans le cadre d’une réunion supplémentaire.  

Pour aller de l'avant, le Groupe a besoin que le Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages et le 
Groupe ad hoc sur l'épidémiologie donnent leur avis sur le présent rapport.  

7. Autres questions étudiées 

a) Document d’information sur la surveillance des maladies des animaux sauvages 

Le Groupe constate que si les Lignes directrices générales pour la surveillance de la santé animale, révisées 
par le Groupe, couvrent correctement la surveillance des espèces sauvages au sens général, la conduite 
concrète des activités de surveillance des animaux sauvages peut être très différente de celles menées chez 
des animaux domestiques. De nombreuses précisions concernant le champ d’application, les modalités et la 
conduite de la surveillance des animaux sauvages ne seront pas connues du personnel des services 
vétérinaires.  

C’est pourquoi le Groupe recommande que l’OIE finance la rédaction et la publication d’un document 
d’information de l’OIE, assorti d’exemples pratiques, sur les méthodes de surveillance des maladies des 
animaux sauvages. 

b) Définitions de « animaux sauvages » ou de « faune sauvage » 

Le Groupe constate qu’il faut disposer d'une définition pour les expressions « animal sauvage » et « faune 
sauvage », qui ne figurent pas dans les Définitions générales du Code (article 1.1.1.1). Le Groupe a récupéré 
les définitions des différentes catégories d’animaux sauvages proposées par le Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages dans son rapport de 1999 présenté au Comité international et les jugées 
particulièrement utiles. Le Groupe a abouti aux définitions suivantes, sur la base du rapport de 1999 : 

Faune sauvage: aux fins des présentes Lignes directrices, la faune sauvage désigne les mammifères et les 
oiseaux qui ne sont pas directement contrôlés par l'homme. Cette définition englobe les catégories d’« animal 
sauvage » (animal de génotype sauvage affranchi de toute influence humaine) et d’« animal errant » (animal 
de génotype domestique affranchi de toute influence humaine), ainsi que le gibier élevé dans des élevages de 
petite ou de grande taille, ou détenus dans des réserves, où les activités humaines de gestion ont une 
influence minime sur les animaux. 
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Communauté d’animaux sauvages : plusieurs populations de différentes espèces qui présentent des liens 
épidémiologiques vis-à-vis d’un agent pathogène donné. 

Population d’animaux sauvages : un groupe d’animaux appartenant à une seule espèce qui existe dans une 
région, se reproduit et partagent le même mode d’organisation sociale. 

Les définitions extraites du rapport de 1999 sont présentées dans l’annexe IV. 

c) Principes généraux de la surveillance épidémiologique de la faune sauvage 

Le Groupe examine un document préparé par le Docteur Marc Artois intitulé Principes généraux de 
surveillance épidémiologique de la faune sauvage. Ce document a contribué à orienter et à éclairer les 
discussions du Groupe. Le document du Docteur Artois est présenté à l’annexe V du présent rapport. 

_______________ 
 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE DES MALADIES DES ANIMAUX SAUVAGES 

Paris, 23 - 25 janvier 2008 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil et présentation des participants 

2. Nomination du président et du rapporteur 

3. Définition de l’objectif de la réunion 

4. Discussion et finalisation du projet de mandat 

5. Facteurs influant sur le lien entre les maladies des animaux sauvages et les maladies des animaux domestiques 

6. Grandes lignes du projet d’annexe sur la surveillance des maladies des animaux sauvages destinée au Code 
sanitaire pour les animaux terrestres  

7. Préparation d’un projet d’annexe sur la surveillance des maladies des animaux sauvages 

_________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SURVEILLANCE DES MALADIES DE LA FAUNE SAUVAGE 

Paris, 23 - 25 janvier 2008 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Marc Artois 
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Unité SPV, santé publique vétérinaire 
1, avenue Bourgelat 
69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
Tél: (33-4) 78 87 27 74 
Fax: (33-4) 78 87 27 74 
m.artois@vet-lyon.fr 
 
Dr Vincent Munster 
Department of Virology 
Erasmus Medical Centre 
P.O. Box 2040, 3000 CA Rotterdam 
PAYS-BAS 
Tél: 31.(0)10.704.4066/4067 
Fax: 31(0).10.704.4760 
v.munster@erasmusmc.nl 
 

Dr F.A. Leighton 
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre, 
Department of Veterinary Pathology 
University of Saskatchewan 
Saskatoon, Saskatchewan S7N 5B4 
CANADA 
Tél: (1.306) 966 72 81 
Fax: (1. 306) 966 74 39 
ted.leighton@usask.ca 
 
Dr Howard Batho 
European Commission 
Health and Consumer Protection Dir.-Gen. 
Directorate E - Food Safety 
D1 - Animal health and the committees 
Head of sector D1 Imports 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél.: (32-2) 296.29.59 
Fax: (32-2) 295.31.44 
E-mail: Howard.Batho@ec.europa.eu 
 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
(Invité mais n’ayant pas pu assister) 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél.: (1-970) 217.85.87 
Fax: (1-970) 472.26.68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 
Prof. Nick Kriek 
University of Pretoria 
Faculty of Veterinary Science 
Private Bag X04 
Onderstepoort 0110 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: 27-12-5298201 
Fax: 27-12-5298313 
nkriek@op.up.ac.za / nick.kriek@up.ac.za 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

Dr Christopher Malcolm Bunn 
Office of the Chief Veterinary Officer  
Department Of Agriculture, Fisheries and Forestry, GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 - AUSTRALIE 
Tél: (61 2) 6272 5540 
Fax: (61 2) 6272 3372 
chris.bunn@affa.gov.au 
 

Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales) 
(invité mais n’ayant pas pu assister) 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. 
Caporale’ 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél.: (39-0861) 33.22.33 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
direttore@izs.it 
 

OIE CENTRAL BUREAU 

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 Gideon Bruckner 
Directeur général adjoint  
g.bruckner@oie.int 
 

Dr Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
c.bruschke@oie.int 
 
Dr Tomoko Ishibashi 
Adjoint au Chef du Service scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 

_______________ 
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Annexe III 

Mandat 

1. Émettre un avis sur la nécessité pour l’OIE de prendre en compte l’impact de la santé des animaux sauvages sur 
celle des animaux domestiques 

2. Évaluer la nécessité de disposer de lignes directrices spécifiques pour la surveillance des maladies chez les 
animaux sauvages 

(Si le besoin existe, 3. Préparer un projet de lignes directrices pour la surveillance des maladies des animaux 
sauvages) 

_______________ 
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Annexe IV 

Extrait du 
Rapport annuel du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages - 1999 

 

4. Définition de ‘faune sauvage’ par rapport aux animaux errants et aux animaux domestiques 

En réponse à une demande de la Commission du Code zoosanitaire international, le Groupe de travail de l’OIE a 
procédé à la définition des termes « animaux domestiques », « animaux errants », « animaux sauvages vivant en 
captivité » et « animaux sauvages ». Le Groupe a recommandé ce qui suit : 

• Aux fins du Code zoosanitaire international de l’OIE, le Groupe de travail sur les maladies des animaux 
sauvages propose que la définition de « animal domestique » s’inspire de la définition et des commentaires 
de Corbet et Clutton-Brock (1984)*. 

• Sur cette toile de fond, le Groupe propose que chaque animal soit placé dans l’une des quatre catégories 
définies par deux critères de sélection binaires comme suit :  

Phénotype sélectionné par l’homme 

L’animal vit    Oui : Non : 

sous surveillance ou Oui : Domestique (a) Sauvage vivant en captivité (c) 

contrôle humain Non : Errant (b) Sauvage  (d) 

a) Animaux domestiques : animaux dont le phénotype a été sélectionné par l’homme et qui vivent sous sa 
surveillance ou son contrôle [‘formes domestiquées en des temps très anciens différenciables et rarement 
élevées avec leurs ancêtres sauvages (bovins, chiens domestiques, par exemple) ou formes domestiquées 
faciles à distinguer de leur espèce ancestrale sauvage (renne, renard argenté, par exemple)’]. 

b) Animaux errants : animaux initialement domestiqués ayant échappé à la surveillance et au contrôle de 
l’homme et non dépendants de lui. 

c) Animaux sauvages vivant en captivité : animaux dont le phénotype n’est pas modifié de façon significative 
par la sélection humaine mais qui vivent en captivité ou bien soumis à la surveillance ou au contrôle de 
l’homme [‘espèces sauvages couramment élevées ou tenues en captivité mais dont la majorité des individus 
domestiqués ne sont pas faciles à distinguer collectivement de l’espèce sauvage (éléphants d’Asie, cerfs 
élaphes, par exemple)’, Corbet et Clutton-Brock, 1984]. 

d) Animaux sauvages : animaux dont le phénotype n’a pas été modifié par la sélection humaine et qui vivent 
hors de la surveillance ou du contrôle direct de l’homme. 

_______________ 

                                                 
*  Corbet G.B. et Clutton-Brock J. (1984). – Taxonomy and nomenclature. Extrait de : Evolution of Domesticated Animals. I.L. 

Mason, ed. Longman, Londres, Royaume-Uni, 434-438. 
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Annexe V 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

1. Introduction et objectifs 

La surveillance épidémiologique de la faune sauvage telle que définie ci-dessous est particulière à cause des 
caractéristiques zoologiques, comportementales et écologiques des animaux sauvages. Elle ne diffère pas de la 
surveillance de la santé animale définie à l'article 3.8.1, en termes d’objectif, de concept ou de méthodologie. Les 
définitions, les méthodes et les procédures doivent donc être adaptées aux conditions spéciales de la faune 
sauvage, le but étant d’évaluer continuellement la situation sanitaire d’un groupe d’animaux sauvages pour 
analyser le risque pour la santé qu’il peut lui-même encourir ou représenter pour les populations humaines ou pour 
les populations d’animaux domestiques ou encore pour les écosystèmes avec lesquels le groupe entretient des liens 
épidémiologiques. La surveillance épidémiologique de la faune sauvage doit donc permettre d’introduire des 
mesures de prévention et de contrôle afin d’atténuer ce risque, ou même pour le réduire jusqu'à une probabilité 
négligeable d'apparition d'événement sanitaire. 

2. Définitions 

a) Faune sauvage 

La faune sauvage désigne des vertébrés, mammifères, oiseaux et reptiles, dont les déplacements ne sont pas 
directement contrôlés par l'homme et dont le génotype n'a pas été modifié par une sélection humaine. 

b) Population d’animaux sauvages 

Une population d’animaux sauvages est constituée d’un groupe d’animaux appartenant à une seule espèce qui 
se déplacent à leur gré dans une zone de manière à leur permettre de se reproduire entre eux et à partager la 
même organisation sociale. 

Les barrières naturelles ou artificielles de nature physique ou sociale peuvent définir des sous-populations au 
sein d’une population, où les individus de la sous-population ont des contacts plus fréquents entre eux 
qu’avec les individus du reste de la population. 

* Dans un écosystème donné, plusieurs populations appartenant à des espèces différentes qui sont en 
relation les unes avec les autres constituent une communauté. 

c) Surveillance des maladies des animaux sauvages 

La surveillance des maladies des animaux sauvages se définit comme un ensemble de méthodes pour la 
collecte et l’analyse permanentes des informations relatives à la santé des espèces sauvages et aux facteurs de 
risques associés, afin d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 (Introduction). 

3. Définition d’un cas 

Un cas est une unité qui permet de quantifier un risque de santé faisant l’objet d’une surveillance épidémiologique. 

Un cas peut être individuel, quand il doit signaler un spécimen appartenant à une espèce animale désigné sans 
équivoque par son nom latin binomial (genre et espèce et, s’il y a lieu, sous-espèce ou race : par exemple renard = 
renard roux européen, Vulpes vulpes). Un cas est alors défini en constatant que l'individu souffre d'une maladie, 
d’un syndrome précisément décrit ou d’une infection par un agent pathogène. 

Un cas peut désigner une unité spatiale ou sociale quand il peut être décrit en tant que « foyer ». Des détails 
doivent alors être fournis afin de définir la zone ou la composition du groupe considéré comme constituant une 
unité. 

Un foyer peut qualifier une population infectée conformément aux critères de définition d’une population (voir la 
définition).  

Un groupe ou une population est considéré comme constituant un foyer si, durant la période choisie comme 
période de surveillance, au moins un individu a été reconnu comme souffrant d’une maladie, d’un syndrome ou 
d’infection par un agent pathogène couvert par la définition. 
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Caractéristiques spécifiques à la faune sauvage :  

a) Cas de morbidité (maladie) 

Les signes cliniques sont particulièrement difficiles à observer chez l’animal sauvage vivant en liberté. 
Généralement ces signes ne peuvent pas être observés par un professionnel de santé formé à poser un 
diagnostic. Par ailleurs, les vétérinaires auxquels il est demandé de poser un diagnostic clinique à distance sur 
un animal sauvage en liberté n’ont pas tous la formation requise pour reconnaître tous les traits 
comportementaux normaux de l’espèce étudiée. Par conséquent, le diagnostic clinique n’est à la fois sensible 
et spécifique que dans un nombre limité de situations où un groupe d’animaux sauvages en liberté est soumis 
à une surveillance continue exercée par un personnel qualifié en matière de diagnostic clinique à distance.  

C’est pourquoi pour la faune sauvage en général un examen des cas cliniques n’est pas très fiable. Les 
Services vétérinaires doivent veiller à ce que les informations épidémiologiques sur un groupe d’animaux 
sauvages en liberté qui leur sont fournies sous la forme de données cliniques quantifiées soient fiables et 
représentatives. Cela peut être le cas des affections touchant des parties visibles du corps ou des troubles qui 
modifient profondément le comportement des individus de taille suffisante qui sont habitués à la présence de 
l’homme. 

b) Cas de mortalité (identification d’une cause) 

Une mortalité inexpliquée est une information qui est généralement détectée par un réseau de surveillance 
épidémiologique. Les Services vétérinaires doivent encourager le ramassage et l’analyse des animaux 
sauvages trouvés morts. L’autopsie d’un animal sauvage doit être réalisée par un anatomo-pathologiste ayant 
reçu une formation reconnue officiellement. L’examen doit être conduit de façon complète conformément à 
une procédure normalisée, quel que soit la taille et l’état de conservation de la carcasse. 

La carcasse des animaux qui sont morts des suites d’une blessure traumatique peut être utilisée pour 
rechercher la présence d'agents toxiques, infectieux ou parasitaires, même quand elle ne présente aucune 
lésion visible à l'échelle macroscopique. 

L’analyse spatiale et longitudinale des statistiques de mortalité de la faune sauvage et les résultats du 
dépistage systématique associé représentent une source fiable pour l’analyse du risque sanitaire constitué par 
les animaux sauvages ou auquel ils sont exposés. 

c) Cas de porteurs d’un agent pathogène 

De nombreux agents pathogènes zoonotiques ou économiquement importants qui affectent les animaux 
sauvages ne provoquent ni manifestations ni lésions cliniques. De ce fait, la surveillance sanitaire liée à ces 
agents pathogènes ne doit pas reposer sur la collecte de données cliniques (mortalité ou morbidité, comme 
indiqué précédemment).  

L’aspect le plus important de la surveillance des maladies des animaux sauvages est le dépistage par 
prélèvements systématiques, aléatoires et ponctuels obtenus par tous les moyens possibles par les Services 
vétérinaires. 

Les Services vétérinaires doivent être avertis du fait que bon nombre des kits de diagnostic conçus pour le 
dépistage d’agents pathogènes infectieux ou parasitaires chez les animaux domestiques n’ont pas le même 
degré de sensibilité et de spécificité quand ils sont appliqués aux animaux sauvages. Les Laboratoires de 
référence de l’OIE pour les maladies à déclaration obligatoire peuvent indiquer aux laboratoires vétérinaires 
qui effectuent des analyses de dépistage chez les animaux sauvages les meilleurs tests à utiliser. Le Groupe 
de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages détient une liste actualisée des méthodes 
recommandées pour le dépistage chez la faune sauvage. 

4. Indicateurs épidémiologiques 

La surveillance épidémiologique a pour objectif de déterminer la probabilité qu’a un individu ou un groupe de 
s’infecter, et partant, d’exposer des populations humaines ou animales à un danger pour la santé. En pratique, cette 
situation idéale est difficile à obtenir dans le cas de la faune sauvage car la taille de la population sauvage ne peut 
pas être mesurée de façon exacte et précise. L’état actuel de nos connaissances permet seulement d’estimer la taille 
et la composition sociale de la population sauvage. La proportion de cas dans un échantillon d’animaux sauvages 
ne représente que la probabilité d’exposition au danger pour la santé quand la méthode utilisée pour réaliser cette 
estimation respecte les règles d’échantillonnage de la biologie des populations. 
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Bien que certaines enquêtes épidémiologiques de durée limitée permettent d’estimer cette probabilité, en général, 
la surveillance épidémiologique des animaux sauvages ne donne qu'une image déformée de la situation à étudier. 
Les résultats peuvent seulement être analysés dans le cadre d’une analyse rétrospective des tendances ou en 
comparant les résultats obtenus simultanément en plusieurs endroits et en faisant appel, pour leur interprétation, à 
l’expertise de biologistes ou de personnes chargées de la gestion des populations d’animaux sauvages.  

5. Finalité d’un indicateur 

5.1. Indicateur de prévalence (paragraphe 3.8.1.7 du Code de l’OIE) 

a) Nombre d’individus (dans une population) 

La prévalence doit indiquer le nombre de cas présents dans la population. Les Services vétérinaires auront 
généralement des difficultés à déterminer avec exactitude le nombre de cas et la taille de la population 
d’animaux sauvages exposée. 

Le problème est aggravé par l’impact plus ou moins important de la structure spatiale et sociale des 
populations sauvages sur la prévalence. Généralement, la prévalence est influencée par une différence 
d'exposition des catégories sociales des individus à l’agent pathogène. 

Les Services vétérinaires devront donc s’assurer du soutien d’experts capables d’estimer la prévalence 
d’après les données issues de l’observation et d’après un échantillonnage approprié. 

b) Dimension d’un foyer (unité spatiale) 

Afin de compenser le manque de sensibilité d’un indicateur de prévalence individuelle chez les animaux 
sauvages, on peut analyser les données relatives à une population ou à une sous-population (voir point 3 
ci-dessus).  

c) Indicateur d’incidence 

Il est d’autant plus délicat de mesurer l’incidence d’un problème de santé présent chez les animaux 
sauvages que le problème est chronique. La détection précoce d’un problème aigu touchant les animaux 
sauvages doit reposer sur une grille d’échantillonnage dense et ciblé, où il existe une répétition fréquente 
du dépistage. Cette pratique n’est possible que pour des espèces sauvages dont la capture et la recapture 
est facile. Les systèmes de détection précoce des nouveaux cas apparus chez les animaux sauvages sont 
plus efficaces si l’agent pathogène est transmis directement et si les animaux sentinelles vivant en 
captivité ou en semi-liberté peuvent être soumis à des tests de dépistage réguliers. 

5.2. Indicateur pour déclarer une zone indemne d’un agent pathogène (3.8.1.6) 

Les Services vétérinaires ne doivent pas perdre de vue que l’absence de cas dans un échantillon ou dans une 
sous-population ne permet de considérer une population d’animaux sauvages comme indemne que si les 
conditions suivantes sont réunies :  

– les méthodes de dépistage sont suffisamment sensibles. 

– l’échantillonnage est représentatif de toutes les catégories de populations exposées à l’agent pathogène. 

– l’exactitude attendue du dépistage est suffisante pour pouvoir se persuader que le nombre de cas apparus 
est inférieur au seuil de fréquence établi pour la population qui doit être considérée comme indemne. 

Il est rare que toutes ces conditions soient remplies quand la surveillance repose sur un petit nombre 
d’individus soumis à des prélèvements d'échantillons ponctuels. 
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6. Recrutement des cas, échantillonnage 

6.1. Échantillonnage structuré, non aléatoire  

a) Notification 

Un réseau de surveillance des maladies des animaux sauvages peut s’appuyer sur la collecte périodique 
des résultats produits par des chercheurs ou des experts qui étudient la faune sauvage et qui 
communiquent les résultats concernant le nombre de cas/foyers obtenus sur un lieu pendant une certaine 
période. Ces données sont centralisées et publiées. Elles fournissent un indicateur non représentatif de 
tendances ou d’événements importants. Bien que ce type de réseau ne soit pas très sensible, une analyse 
instantanée et une analyse de tendance peuvent permettre de lancer les programmes de surveillance 
épidémiologique ciblée demandés par les Services vétérinaires. 

La notification peut également être fondée sur l’enregistrement continu des résultats des diagnostics ou 
des examens effectués dans le cadre d’activités réglementées : 

– Résultats des diagnostics de laboratoire. 
– Examen du gibier (points d’inspection) et de la viande de gibier vendue sur le marché. 

b) Échantillonnage ponctuel et échantillonnage systématique 

Un réseau de surveillance des maladies des animaux sauvages peut organiser le ramassage des animaux 
malades (ou plus couramment, des animaux morts) par des non professionnels ou par des professionnels 
travaillant dans le milieu « naturel ». Les animaux ramassés sont systématiquement transférés vers un 
laboratoire national de référence ou vers des laboratoires locaux en vue d’un examen anatomo-
pathologique. 

6.2. Échantillonnage structuré aléatoire (3.8.1.4) 

a) Enquêtes longitudinales et surveillance  

Les données issues des enquêtes épidémiologiques transversales ou longitudinales doivent être 
incorporées dans les données notifiées aux réseaux de surveillance épidémiologique à la demande des 
Services vétérinaires. Cependant, une enquête épidémiologique sur la faune sauvage n’est pas considérée 
comme étant une surveillance sanitaire à moins qu'elle ne soit continue et spécifiquement conçue pour 
analyser et gérer les risques pour la santé. 

Une enquête épidémiologique, en particulier la surveillance longitudinale (étude de cohorte), peut 
permettre de quantifier les facteurs de risque avec un degré plus élevé d’exactitude et de précision que le 
type normal de surveillance des maladies des animaux sauvages. Les Services vétérinaires doivent 
encourager et appuyer ces enquêtes afin de présenter des hypothèses fiables concernant les méthodes 
d’anticipation, de prévention ou de contrôle des risques sanitaires. 

b) Échantillonnage structuré dans le cadre de prélèvements systématiques 

Il n'est pas toujours possible, pour des raisons logistiques ou économiques, de réaliser un dépistage 
complet des problèmes de santé des animaux sauvages sur certains échantillons non aléatoires à grande 
échelle tels que l’abattage par la chasse, les accidents de la circulation, les échouages, etc. 

Sur ces échantillons, le sous-échantillonnage aléatoire, ou ce qui est préférable, stratifié, selon la 
provenance, la date, l’âge et le sexe, fournira un indicateur fiable du problème sanitaire qui fait l’objet 
d’une surveillance. 

7. Enregistrement et conservation des données 

Avant leur enregistrement, les données doivent être codifiées afin de standardiser la désignation d’un cas et de 
permettre des comparaisons dans le temps et dans l’espace. Les Services vétérinaires doivent contribuer à élaborer 
des normes internationales pour la définition des cas les plus couramment rencontrés afin de permettre des 
évaluations régionales des dangers que représentent la faune sauvage pour la santé. 

Les données résultant de la surveillance épidémiologique de la faune sauvage sont une source d’informations 
essentielle pour l’analyse rétrospective destinée à expliquer les problèmes sanitaires. 
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L’utilisation de tests statistiques appropriés peut permettre de mettre en évidence des facteurs susceptibles 
d’augmenter l’incidence ou d’induire une variation de la prévalence du point de vue spatial. 

La connaissance de ces facteurs de risque peut être utilisée directement pour la gestion et la maîtrise du risque 
qu’engendre la faune sauvage pour la santé. 

Les données produites par un réseau de surveillance des maladies des animaux sauvages peuvent être sensibles. 
Les Services vétérinaires doivent s’assurer que toutes les personnes ou organisations participant à la collecte des 
données ne seront pas pénalisées au cas où elles découvriraient un cas de maladie à déclaration obligatoire ou toute 
autre donnée sensible. 

8. Utilisation des données 

Les données issues de la surveillance des maladies des animaux sauvages sont utilisées pour prévenir ou contrôler 
les maladies qui constituent une menace pour la santé des populations humaines ou animales (gestion sanitaire).  

Ces données servent essentiellement à repérer les zones où sévit le danger sanitaire ou à anticiper les résurgences 
saisonnières ou cycliques afin de limiter l’exposition à la source par des moyens sanitaires ou médicaux. 

Les données issues de la surveillance des maladies des animaux sauvages sont particulièrement utiles pour évaluer 
le risque d’exposition d’un “compartiment” (sous-population animale ou embranchement animal géré par un 
système de biosécurité unique : Code terrestre, 1.3.5.1) à un agent pathogène susceptible de circuler parmi les 
animaux sauvages vivant à proximité d’un compartiment.  

Les données et les hypothèses relatives aux facteurs de risque d’émergence et de propagation d’un problème 
sanitaire parmi les animaux sauvages doivent être intégrées dans des outils mathématiques ou informatiques 
utilisés pour analyser les méthodes visant à limiter, maîtriser ou prévenir tout risque sanitaire que la faune sauvage 
serait susceptible d’engendrer. Avant de généraliser l’application de ces méthodes de gestion des risques sanitaires 
dans la zone occupée par une population ou une communauté, il faut d’abord les tester dans des écosystèmes 
contrôlés ou sur une échelle limitée. 

_______________ 
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Annexe X 

Original : anglais 
février 2008 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 13-15 février 2008 

_______ 

Le Docteur Gideon Brückner, Directeur Général adjoint de l'OIE, a souhaité la bienvenue aux membres du groupe et a 
passé en revue les éléments de l'ordre du jour de la réunion, en soulignant le besoin urgent de finaliser la révision du 
chapitre consacré aux directives de surveillance et au questionnaire portant sur la péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB). Les questions liées à l'examen du chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres consacré à la fièvre 
aphteuse ont été également retenues comme priorités de l'ordre du jour, et le groupe est invité à y consacrer 
suffisamment de temps pour pouvoir donner un avis à la Commission scientifique. 

La réunion était présidée par le professeur Arnon Shimsony, le Docteur Cristobal Zepeda étant rapporteur. 

L'ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I et II. 

1. Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

Le groupe reconnaît que l'élaboration de lignes directrices pour la surveillance de la PPCB présente des difficultés 
particulières, car l'épidémiologie de la PPCB est complexe et encore mal connue. La période d'incubation est très 
variable, en fonction des antécédents d'exposition antérieure à l'agent dans une population donnée. En outre, les 
tests de diagnostic ne sont pas entièrement fiables, posant des problèmes significatifs de sensibilité et de 
spécificité, ce qui peut aboutir à des résultats tant faussement positifs que faussement négatifs.  

Les spécialistes de PPCB présents lors de la réunion s'entendent pour dire que les isolats ne jouent pas un rôle 
important dans l'épidémiologie de l'infection dans ce secteur. Cependant, ils reconnaissent ne pas tous être 
d'accord sur ce point. 

Le groupe s'accorde à mettre au point des lignes directrices pour la surveillance de la PPCB sur la base des lignes 
directrices actuelles valant pour la surveillance de la fièvre aphteuse (FA) et le chapitre proposé pour la PPCB. Le 
seul statut qui sera reconnu sera celui de zone indemne d'infection ; le statut de zone provisoirement indemne qui 
avait été antérieurement reconnu ne sera pas pris en compte dans les lignes directrices. 

Au cours de l'élaboration des lignes directrices pour la PPCB portant sur la surveillance, le groupe a noté une 
contradiction dans les lignes directrices en matière de fièvre aphteuse, et a décidé que l'article 3.8.7.3, point 3.d) 
des lignes directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse devait être supprimé. 

Le groupe s'accorde à modifier l'article 2.3.15.3 point 1 pour inclure le recours à la vaccination d'urgence. Le texte 
modifié se lit comme suit : 

“1. 12 mois après l'abattage du dernier cas où est appliquée une politique d'éradication, de surveillance 
et de strict contrôle des déplacements en accord avec l'annexe 3.8.3; si l'on a recours à la vaccination, 12 
mois après l'abattage du dernier animal vacciné”. 
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Le groupe examine les articles 2.3.15.6 et 2.3.15.7. Les articles en vigueur fournissent des recommandations pour 
le commerce des animaux vivants provenant de pays infectés en direction de pays infectés qui appliquent des 
mesures de lutte contre la PPCB. Le groupe admet qu'il n'y a pas de raison pour que ces pays acceptent un plus 
haut risque d'introduction de la PPCB qu'un pays indemne de PPCB. Le groupe admet que le Code doit se borner à 
fournir des recommandations pour le commerce des animaux vivants, quel que soit le statut du pays récepteur. Les 
articles mentionnés ci-dessus ont été modifiés pour refléter cette opinion. 

Après une longue discussion, le groupe a admis qu'en ce qui concerne la PPCB, le commerce des animaux vivants 
qui ne sont pas destinés à être directement abattus, en provenance de pays ou de zones infectés, ne peut se faire 
avec un niveau de risque acceptable. Il a par conséquent été décidé de ne fournir des  recommandations en matière 
de commerce, pour cette catégorie d'animaux, que pour ceux qui proviennent de pays, zones ou compartiments 
indemnes. Les articles concernant le commerce des animaux vivants dans des buts autres que l'abattage ont été 
supprimés. 

Le groupe a examiné les preuves existantes de transmission de la PPCB par le sperme, les embryons et les 
ovocytes, et a convenu de supprimer les articles 2.3.15.9 et 2.3.15.10, étant donné que les faits scientifiquement 
établis pouvant suggérer l'existence d'un risque semblent limités. 

Le groupe a également passé en revue le questionnaire visant à la reconnaissance d'un statut par pays et par zone 
au regard de la PPCB qui avait été préparé par l'OIE. Le chapitre révisé du Code terrestre, les lignes directrices 
pour la surveillance et le questionnaire sont joints sous la forme des Annexes III, IV et V.  

2. Fièvre aphteuse 

A la demande de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres le groupe a passé en revue la 
décision antérieure portant sur le texte en vigueur dans le Code terrestre quant à la création d'une zone tampon 
pour la lutte contre la fièvre aphteuse.  

Le groupe a rencontré le Directeur général de l'OIE et le président de la Commission du Code dans le but de 
préciser les modifications apportées au chapitre concernant la fièvre aphteuse et d'améliorer sa rédaction afin de 
bien expliquer que les zones tampon ne sont pas obligatoires, mais facultatives, pour autant que des mesures 
sanitaires effectives ont été prises pour empêcher l'entrée du virus.  

Le groupe a examiné les justifications données pour envisager un zonage, ainsi que la recommandation figurant 
dans le rapport rédigé à la suite de sa réunion de septembre 2006 : 

“le facteur le plus important pour assurer une séparation efficace entre les divers pays ou zones de 
différents statuts réside dans l'application de mesures sanitaires pour prévenir l'introduction de 
l'infection. L'effet d'une zone tampon consiste à limiter la propagation d'une infection déjà introduite, 
mais ne constitue pas en soi une garantie contre l'introduction de l'infection. En outre, les barrières 
physiques et géographiques par elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour assurer la séparation entre  
zones ou pays de statuts différents.  Au cas où un pays adopterait des mesures appropriées pour s'opposer 
à l'introduction du virus, comme un contrôle des déplacements des animaux, une identification des 
animaux et une surveillance accrue (surveillance ciblée), l'exigence de création d'une zone tampon 
pourrait être un outil facultatif de gestion du risque.” 

Le groupe estime que ce raisonnement reste valide et exprime correctement sa position. En outre, il existe des 
preuves empiriques suffisantes que les pays indemnes de fièvre aphteuse qui sont limitrophes de pays infectés 
peuvent rester indemnes sans avoir recours à des zones tampon. Les modifications suivantes à la rédaction des 
articles respectifs dans le texte actuel du chapitre 2.2.10 du Code Terrestre sont proposées : 

2.2.10.2. “Les animaux sensibles, dans le pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas 
pratiquée, doivent être séparés des pays limitrophes infectés par application de mesures zoosanitaires qui 
empêchent efficacement l'entrée du virus, en tenant compte des barrières physiques ou géographiques. Ces 
mesures peuvent inclure la création d'une zone tampon.” 

2.2.10.3. “Les animaux sensibles, dans le pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, 
doivent être séparés des pays limitrophes infectés par application de mesures zoosanitaires qui empêchent 
efficacement l'entrée du virus, en tenant compte des barrières physiques ou géographiques. Ces mesures 
peuvent inclure la création d'une zone tampon.” 
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2.2.10.4. “Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination n'est pas pratiquée peut être 
établie, soit dans un pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, soit dans un pays dont 
certaines parties sont infectées. Dans la définition de ces zones, il convient de se conformer aux principes du 
chapitre 1.3.5. Dans la zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée, les animaux 
sensibles doivent être séparés du reste du pays et des pays limitrophes s'ils ont un statut zoosanitaire 
différent, par application de mesures zoosanitaires qui empêchent efficacement l'entrée du virus, en tenant 
compte des barrières physiques ou géographiques. Ces mesures peuvent inclure la création d'une zone 
tampon.” 

2.2.10.5. “Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle la vaccination est pratiquée peut être établie, 
soit dans un pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée, soit dans un pays dont 
certaines parties sont infectées. Dans la définition de ces zones, il convient de se conformer aux principes du 
chapitre 1.3.5. Dans la zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, les animaux sensibles 
doivent être séparés du reste du pays et des pays limitrophes, par application de mesures zoosanitaires qui 
empêchent efficacement l'entrée du virus, en tenant compte des barrières physiques ou géographiques. Ces 
mesures peuvent inclure la création d'une zone tampon.” 

Le groupe a également examiné les conditions à remplir pour la transition entre les pays ou zones indemnes de 
fièvre aphteuse dans lesquels la vaccination est pratiquée, et les pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans 
lesquels la vaccination n'est pas pratiquée. Le groupe considère que le texte actuel est adéquat. Cependant, une 
formulation supplémentaire pourrait être ajoutée à la fin des articles 2.2.10.3 et 2.2.10.5,  précisant : 

  “Un pays (ou zone) indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination est pratiquée, ayant arrêté la 
vaccination, sera considéré comme conservant ce statut pendant un délai de 12 mois et jusqu'à ce qu'une 
demande officielle à l'OIE requérant un changement de statut ait été présentée.” 

Le problème de la suspension du statut indemne de fièvre aphteuse officiellement reconnu a été examiné. Le 
groupe a envisagé le scénario d'un pays indemne limitrophe d'un pays antérieurement indemne qui a vu apparaître 
un foyer de fièvre aphteuse. Il a été décidé que le statut du pays indemne limitrophe ne serait pas affecté et qu'il 
serait demandé au pays indemne de prendre les mesures zoosanitaires appropriées qui se révéleraient nécessaires 
pour empêcher l'introduction de la maladie.  

Le groupe a examiné le calendrier envisageable pour le rétablissement du statut indemne, et conclu que le texte 
actuel de l'article 2.2.10.8 est clair.  

3. Modélisation épidémiologique 

Le Centre collaborateur de l'OIE pour la surveillance des maladies animales et l'analyse des risques de Fort 
Collins, Colorado (Etats-Unis d'Amérique) a proposé au  Directeur général de l'OIE d'accueillir un atelier sur la 
modélisation des maladies animales. L'objectif de cet atelier serait d'élaborer un schéma pour le développement de 
lignes directrices de l'OIE pour la modélisation des maladies, axé sur l'emploi et les limites des modèles, plutôt 
que sur leur extension.  

Le groupe a examiné la demande et a convenu qu'il serait plus approprié de réunir un petit groupe d'experts pour 
former un groupe ad hoc sur la modélisation qui se réunirait à Fort Collins à la suite d'un stage de formation que le 
Centre collaborateur organise en août. Cela irait dans le sens de la Résolution XXXIII de la 75ème Session générale 
du mois de mai 2007. 

4. Manuel pour la surveillance des maladies 

La Commission scientifique a demandé au groupe d'envisager l'élaboration d'un manuel pour la surveillance des 
maladies, y compris la surveillance de la faune sauvage et des vecteurs. Le groupe a reconnu que 
l'accomplissement de cette tâche nécessite beaucoup de temps, et que la meilleure façon d'y parvenir serait 
d'engager un consultant susceptible de se réunir avec le groupe pour en définir le contenu et la méthodologie. Le 
groupe prendrait une part active au suivi du progrès de la mise en oeuvre et de la finalisation du Manuel. Le 
consultant doit chercher à impliquer les Centres collaborateurs compétents de l'OIE dans le processus d'élaboration 
du Manuel. 

5. Définition de la surveillance clinique 

Il a été demandé au groupe de proposer une définition générale de la surveillance clinique. Dans l'Annexe 3.8.1 du 
Code Terrestre, la surveillance est définie d'une manière générale. Des lignes directrices particulières en matière 
de surveillance de la maladie précisent les spécifications auxquelles doit répondre la surveillance clinique, 
sérologique et celle des agents en fonction de chaque maladie. Le groupe n'a pas ressenti le besoin de définir les 
termes un à un dans l'Annexe 3.8.1., car ils sont bien décrits sous chacune des directives de surveillance de la 
maladie, en tenant compte des différences entre les espèces sensibles, les systèmes de production et les agents de 
la maladie. 
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6. Ajouts proposés aux lignes directrices générales pour la surveillance par le groupe ad hoc des 
maladies de la faune sauvage 

Le groupe a examiné le rapport du groupe ad hoc sur la surveillance de la faune sauvage, en insistant 
particulièrement sur la portée et la pertinence du rôle de la faune sauvage dans l'épidémiologie des maladies 
figurant sur la liste de l'OIE, et a conclu en faveur d'une approche sélective de l'inclusion des espèces de la faune 
sauvage dans la surveillance en tenant compte de la nature des maladies en cause, de leur potentiel zoonotique et 
des implications pour les populations d'animaux domestiques. La décision quant à l'interprétation des espèces 
épidémiologiquement pertinentes doit être prise au niveau national ou régional. 

Le groupe passera en revue les ajouts proposés à l'Annexe 3.8.1 afin d'inclure des considérations portant sur la 
faune sauvage au cours de sa prochaine réunion.  

7. Calendrier de maintien d'une surveillance active 

Sur demande de la Commission du Code, le groupe a abordé le problème des calendriers de poursuite de la  
surveillance après la déclaration de l'état indemne d'une maladie. Le groupe a convenu qu'il n'était pas possible de 
prescrire des calendriers spécifiques pour maintenir une surveillance, car ceci peut varier en fonction de 
l'épidémiologie de chaque maladie. Cependant, le groupe a reconnu qu'il n'était pas nécessaire de maintenir 
indéfiniment une surveillance intensive, et qu'une modification graduelle de l'approche est souhaitable en cette 
matière. Ainsi, il convient de demander à un pays qui est parvenu à une éradication d'effectuer une surveillance 
assez intensive pour démontrer son statut indemne, et au bout d'un certain temps ce système peut évoluer vers une 
surveillance ciblée faisant appel à des méthodes de détection cliniques, sérologiques et portant sur les agents. 
Enfin, à condition que le risque d'introduction reste faible et stable, et que la maladie soit cliniquement 
reconnaissable, le système de surveillance peut reposer uniquement sur une surveillance clinique ciblée suivie par 
un examen des cas suspects. Ce système de surveillance doit toujours inclure une surveillance passive fondée sur 
une notification des cas suspects. 

_______________ 

 
 
 

…/Annexes
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 13 – 15 février 2008 

_____ 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour et désignation d'un rapporteur 

2. Examen des révisions du chapitre, lignes directrices de surveillance et questionnaire d'évaluation du statut des 
divers pays au regard de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), sur la base des éléments  révisés du  Code 
terrestre sur la peste bovine et du questionnaire 

3. Sujets liés à la fièvre aphteuse : 

– Conditions et calendrier de la transition de “Statut indemne de fièvre aphteuse pratiquant la vaccination” à 
“Statut indemne de fièvre aphteuse ne pratiquant pas la vaccination” 

– Suspension officiellement reconnue du statut au regard de la fièvre aphteuse : Impact d'un foyer de fièvre 
aphteuse et conditions de la présence de zones tampons entre les pays, si des pays limitrophes ont un statut 
officiel différent ou identique au regard de la fièvre aphteuse 

– Clarification des calendriers concernant la survenue du dernier foyer dans les articles 2.2.10.2 à 2.2.10.5 
relativement à l'article 2.2.10.8. (recouvrement du statut) 

4. Problèmes soulevés par le rapport du groupe ad hoc sur la surveillance des maladies de la faune sauvage 

5. Lignes directrices de modélisation épidémiologique pour la prise en charge des maladies animales 

– Planification détaillée de l'élaboration des lignes directrices et discussion de l'avant-projet de 
Preben Willeberg 

– Auteurs et contributions envisageables pour un numéro spécial de la Revue scientifique et technique 

– Atelier de planification sur la modélisation épidémiologique au Centre collaborateur de l'OIE à Ft. Collins, 
Colorado, Etats-Unis d'Amérique  

6. Calendrier de maintien d'une surveillance active après déclaration de statut indemne au regard d'une maladie ou 
dans des conditions d'immunité historique au regard de la maladie. (Soumis par la Commission scientifique sur la 
base des commentaires des pays membres sur l'avant-projet, chapitre 2.3.3 (tuberculose bovine)) 

7. Définition de la “surveillance clinique” 

8. Lignes directrices pour la prophylaxie des maladies animales et mise sur pied de plans d'urgence 

9. Futur programme de travail et questions de priorité pour le groupe  ad hoc sur l'épidémiologie : 

– Lignes directrices en matière de  surveillance zoosanitaire (planification) 

10. Finalisation et adoption de l'avant-projet de rapport 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR L'ÉPIDÉMIOLOGIE AVEC EXPERTS INVITÉS  

Paris, 13 – 15 février 2008 

______ 

Liste des participants 

MEMBRES

Prof. Vincenzo Caporale  
(Président de la Commission scientifique de l'OIE 
pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél.: (39-0861) 33.22.33 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
direttore@izs.it 
 
Dr 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 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tél.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@agri.huji.ac.il 
 

Dr Preben Willeberg 
Centre de modélisation et de surveillance 
zoosanitaire 
School of Veterinary Medicine 
University of Calfornia Davis 
California 95616 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Tél: (1-530) 752 0336 
Fax: (1-530) 752 1618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 
Dr Etienne Bonbon 
Commission Européenne– DG SANCO-D1 
Rue Froissart, 101 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél: 32 229 85845 
Fax: 32 229 53144 
etienne.bonbon@ec.europa.eu 
 
 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
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 
 
Dr Jeffrey C. Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENYA 
Tél: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
 

EXPERT INVITE (PPCB) 

Dr Archie G. Norval 
PO Box 915 
Mariental 
NAMIBIE 
Tél: +264 63 240 393 
Fax: +264 63 240 393 
archie@mweb.com.na 
heavy mails to: 
ciska@mweb.com.na 
 
 

BUREAU CENTRAL 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 Gideon Brückner 
Directeur Général Adjoint 
g.bruckner@oie.int 

Dr Tomoko Ishibashi 
Directeur Adjoint du Département scientifique et technique 
t.ishibashi@oie.int 
 
Dr Lea Knopf 
Reconnaissance du statut zoosanitaire des pays  
Département scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
 

______________ 
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Annexe III 

PAYS INDEMNE DE PPCB 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de pays indemne de PPCB 
en vertu du chapitre 2.3.15 et de l’annexe 3.8.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de traiter avec concision les points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations et 
législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire.  

Celles-ci seront jointes en annexe le cas échéant (dans l’une des langues officielles de l’OIE). 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques, 
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la PPCB. Indiquer les pays qui ont 
des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec l'introduction potentielle 
de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Fournir une carte illustrant les facteurs ci-dessus. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays. 

2. Système vétérinaire 

2.1. Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la PPCB.  

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et 1.1.2 du Manuel terrestre. Décrire comment 
les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités en rapport avec la PPCB. Fournir des 
cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

2.3. Rôle des éleveurs, des entreprises et des autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de 
la PPCB (décrire les programmes de formation et de sensibilisation spécifiquement mis en place pour cette 
maladie). 

2.4. Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la PPCB. 

3. Éradication de la CBPP 

3.1. Historique. Décrire l'historique de la PPCB dans le pays, et préciser la date de la première détection, 
l’origine de l'infection et la date d'éradication (date du dernier cas). 

3.2. Stratégie. Décrire comment la PPCB a été maîtrisée et éradiquée (abattage sanitaire, stratégie modifiée 
d'abattage sanitaire, zonage) et préciser le calendrier d'éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la PPCB a-t-elle été pratiquée par le passé ? Si oui : quand la 
dernière vaccination a-t-elle eu lieu ?  

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

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements d'animaux sont-ils contrôlés 
dans le pays ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des 
déplacements. Fournir des informations sur le pastoralisme, la transhumance et les itinéraires liés à ces 
pratiques. 
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4. Diagnostic de la PPCB 

Fournir des documents prouvant la mise en application des dispositions des chapitres 1.1.2 et 2.1.6. du Manuel 
terrestre. Répondre notamment aux points suivants : 

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

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la PPCB, en précisant notamment les points 
suivants : 

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

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs). . 

4.2.3. Mesures de sécurité biologique appliquées 

4.2.4. Détails du type de tests utilisé, notamment des procédures d’isolement et de différenciation de 
M. mycoides sous-espèce mycoides SC par rapport à M. mycoides sous-espèce mycoides LC. 

5. Surveillance de la PPCB 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la PPCB dans le pays est conforme aux dispositions de 
l'annexe 3.8.3. du Code terrestre et du chapitre 2.1.6 du Manuel terrestre. Répondre notamment aux points 
suivants : 

5.1. Surveillance clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de PPCB ? Quelle est la 
procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux dernières années, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher l’agent de la PPCB, les espèces concernées, le type de prélèvements, 
la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels).  

5.2. Abattoirs et aires d’abattage. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de lésion 
imputable à la PPCB ? Quelle est la procédure de notification (par qui et à qui) ? Fournir un tableau 
récapitulant, pour les deux dernières années, le nombre de cas suspects, le nombre de prélèvements analysés 
pour rechercher l’agent de la PPCB, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les méthodes de 
test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 

5.3. Présenter les plans de formation destinés aux personnes impliquées dans la surveillance clinique et la 
surveillance des installations d’abattage. 

5.4. Pour les pays où un grand nombre d’animaux ne sont pas abattus dans des abattoirs agréés : quelles mesures 
alternatives de surveillance sont appliquées pour déceler la PPCB (par ex. programme de surveillance 
clinique active ou suivi au laboratoire). 

5.5. Recensement et caractéristiques économiques du cheptel. Présenter une ventilation de la population animale 
sensible par espèce et par type de production. Combien le pays compte-t-il de troupeaux de chaque espèce 
sensible ? Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Dans la mesure du possible, fournir des tableaux et 
des cartes. 

5.6. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays ? Comment les animaux sont-ils transportés et 
manipulés lors de ces transactions ? 

5.7. Décrire les moyens qui, au cours des deux années précédant le dépôt de ce dossier, ont été utilisés afin 
d’exclure la présence de toute souche MmmSC dans la population sensible. Indiquer quels ont été les critères 
de sélection des populations pour la surveillance ciblée ainsi que le nombre d’animaux examinés et de 
prélèvements analysés. Fournir des précisions sur les méthodes appliquées pour le suivi des performances du 
système de surveillance (indicateurs notamment). 
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6. Prévention de la PPCB 

6.1. Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs importants à prendre en compte concernant les 
pays limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux malades, par exemple) ? 
Décrire les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays voisins. 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation. 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ? Quels sont les 
critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de l’entrée de ces 
animaux dans le pays, puis lors de leurs déplacements ultérieurs sur le territoire ? Quelles sont les 
conditions d’importation et les procédures de tests obligatoires ? Les animaux importés appartenant aux 
espèces sensibles sont-ils soumis à une période de quarantaine ou d’isolement ? Si oui : où et pendant 
quelle durée ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? Quelles sont les 
autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations d'animaux 
sensibles au cours des deux dernières années, en spécifiant les pays ou les zones d'origine, les espèces 
animales et les volumes de transaction. 

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

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

a) Animaux 
b) Produits médicamenteux à usage vétérinaire (par exemple produits biologiques) 

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

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de PPCB suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités imposent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas d’apparition d'un foyer de PPCB, 

7.3.1. Quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2. Quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations infectées ? 

7.3.3. Quelles sont les procédures de lutte et d'éradication prévues (vaccination, abattage sanitaire, abattage 
partiel/vaccination, etc.) ? 

7.3.4. Quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec succès (y 
compris les restrictions s’appliquant au repeuplement) ? 

7.3.5. Quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque des animaux 
sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication, et quelles échéances sont prévues ? 
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8. Conformité au Code terrestre 

Outre les documents prouvant que les dispositions de l’annexe 3.8.3 sont l'objet d'une application conforme et 
contrôlée, le Délégué du pays doit présenter une déclaration attestant : 

8.1. qu’aucun cas clinique de PPCB n’a été détecté depuis au moins 2 ans ; 

8.2. qu’aucun vaccin contre la PPCB n’a été utilisé depuis au moins 2 ans chez aucune espèce sensible ; 

8.3. que le pays a mis en place pour la PPCB à la fois un système de déclaration et un dispositif de surveillance 
clinique capables de détecter les cas cliniques de la maladie s’il s’en produisait ; 

8.4. qu’en présence de signes cliniques ou nécropsiques évocateurs de la PPCB, les enquêtes qui sont menées sur 
le terrain et au laboratoire (y compris évaluation sérologique) permettent d’écarter la possibilité qu’il s’agisse 
de PPCB ; 

8.5. que des mesures fiables sont appliquées pour prévenir la réintroduction de la maladie. 

9. Recouvrement du statut  

Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de l'article 2.3.15.3 
du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3 et 5.4 de la 
présente notice. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont applicables. 

_______________ 
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ZONE INDEMNE DE PPCB 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de zone indemne de PPCB 
en vertu du chapitre 2.3.15 et de l’annexe 3.8.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de traiter avec concision les points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations et 
législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire.  

Celles-ci seront jointes en annexe le cas échéant (dans l’une des langues officielles de l’OIE). 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques, 
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la PPCB. Indiquer les pays qui ont 
des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec l'introduction potentielle 
de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Fournir une carte illustrant les facteurs ci-dessus. Les 
limites de la zone doivent être clairement définies. Fournir une carte numérisée et une description rédigée 
des limites géographiques de la zone. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays. 

2. Système vétérinaire 

2.1. Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la PPCB.  

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et 1.1.2 du Manuel terrestre. Décrire comment 
les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités en rapport avec la PPCB. Fournir des 
cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

2.3. Rôle des éleveurs, des entreprises et des autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de 
la PPCB (décrire les programmes de formation et de sensibilisation spécifiquement mis en place pour cette 
maladie). 

2.4. Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la PPCB. 

3. Éradication de la CBPP 

3.1. Historique. Décrire l'historique de la PPCB dans le pays, et préciser la date de la première détection, 
l’origine de l'infection et la date d'éradication (date du dernier cas). 

3.2. Stratégie. Décrire comment la PPCB a été maîtrisée et éradiquée dans la zone (abattage sanitaire, stratégie 
modifiée d'abattage sanitaire, zonage) et préciser le calendrier d'éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la PPCB a-t-elle été pratiquée par le passé ? Dans l’ensemble 
du pays ? Si la vaccination a été pratiquée : quand la dernière vaccination a-t-elle eu lieu ? où dans le pays ? 

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

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements d'animaux sont-ils contrôlés 
dans la zone ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des 
déplacements. Fournir des informations sur le pastoralisme, la transhumance et les itinéraires liés à ces 
pratiques. 
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4. Diagnostic de la PPCB 

Fournir des documents prouvant la mise en application des dispositions des chapitres 1.1.2 et 2.1.6. du Manuel 
terrestre. Répondre notamment aux points suivants : 

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

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la PPCB, en précisant notamment les points 
suivants : 

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

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs). 

4.2.3. Mesures de sécurité biologique appliquées 

4.2.4. Détails du type de tests utilisé, notamment des procédures d’isolement et de différenciation de 
M. mycoides sous-espèce mycoides SC par rapport à M. mycoides sous-espèce mycoides LC. 

5. Surveillance de la PPCB 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la PPCB dans le pays est conforme aux dispositions de 
l'annexe 3.8.3. du Code terrestre et du chapitre 2.1.6 du Manuel terrestre. Répondre notamment aux points 
suivants : 

5.1. Surveillance clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de PPCB ? Quelle est la 
procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux dernières années, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher l’agent de la PPCB, les espèces concernées, le type de prélèvements, 
la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels).  

5.2. Abattoirs et aires d’abattage. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de lésion 
imputable à la PPCB ? Quelle est la procédure de notification (par qui et à qui) ? Fournir un tableau 
récapitulant, pour les deux dernières années, le nombre de cas suspects, le nombre de prélèvements analysés 
pour rechercher l’agent de la PPCB, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les méthodes de 
test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 

5.3. Présenter les plans de formation destinés aux personnes impliquées dans la surveillance clinique et la 
surveillance des installations d’abattage. 

5.4. Pour les pays où un grand nombre d’animaux ne sont pas abattus dans des abattoirs agréés : quelles mesures 
alternatives de surveillance sont appliquées pour déceler la PPCB (par ex. programme de surveillance 
clinique active ou suivi au laboratoire). 

5.5. Recensement et caractéristiques économiques du cheptel. Présenter une ventilation de la population animale 
sensible par espèce et par type de production. Combien la zone compte-t-elle de troupeaux de chaque espèce 
sensible ? Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Dans la mesure du possible, fournir des tableaux et 
des cartes. 

5.6. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays et dans la zone ? Comment les animaux sont-
ils transportés et manipulés lors de ces transactions ? 

5.7. Décrire les moyens qui, au cours des deux années précédant le dépôt de ce dossier, ont été utilisés afin 
d’exclure la présence de toute souche MmmSC dans la population sensible de la zone. Indiquer quels ont été 
les critères de sélection des populations pour la surveillance ciblée ainsi que le nombre d’animaux examinés 
et de prélèvements analysés. Fournir des précisions sur les méthodes appliquées pour le suivi des 
performances du système de surveillance (indicateurs notamment). 
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6. Prévention de la PPCB 

6.1. Coordination avec les pays et zones limitrophes. Existe-t-il des facteurs importants à prendre en compte 
concernant les pays et zones limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux 
malades, par exemple) ? Décrire les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations 
avec les pays et zones limitrophes. Si la zone indemne de PPCB est située dans un pays infecté par cette 
maladie, ou si elle jouxte un pays ou une zone infecté(e), fournir une description détaillée des mesures 
zoosanitaires mises en œuvre pour prévenir efficacement l’introduction de l’agent pathogène (en prenant en 
compte les barrières physiques et les barrières géographiques). 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ? Quels sont les 
critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de l’entrée de ces 
animaux dans le pays, puis lors de leurs déplacements ultérieurs sur le territoire ? Quelles sont les 
conditions d’importation et les procédures de tests obligatoires ? Les animaux importés appartenant aux 
espèces sensibles sont-ils soumis à une période de quarantaine ou d’isolement ? Si oui : où et pendant 
quelle durée ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? Quelles sont les 
autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations d'animaux 
sensibles au cours des deux dernières années, en spécifiant les pays ou les zones d'origine, les espèces 
animales et les volumes de transaction. 

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

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

a) Animaux 
b) Produits médicamenteux à usage vétérinaire (par exemple produits biologiques) 

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

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de PPCB suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités imposent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas d’apparition d'un foyer de PPCB, 

7.3.1. Quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2. Quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations infectées ? 

7.3.3. Quelles sont les procédures de lutte et d'éradication prévues (vaccination, abattage sanitaire, abattage 
partiel/vaccination, etc.) ? 
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7.3.4. Quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec succès (y 
compris les restrictions s’appliquant au repeuplement) ? 

7.3.5. Quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque des animaux 
sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication, et quelles échéances sont prévues ? 

8. Conformité au Code terrestre 

Outre les documents prouvant que les dispositions de l’annexe 3.8.3 sont l'objet d'une application conforme et 
contrôlée, le Délégué du pays doit présenter une déclaration attestant que dans cette zone : 

8.1. aucun cas clinique de PPCB n’a été détecté depuis au moins 2 ans ; 

8.2. aucun vaccin contre la PPCB n’a été utilisé depuis au moins 2 ans chez aucune espèce sensible ; 

8.3. le pays a mis en place pour la PPCB à la fois un système de déclaration et un dispositif de surveillance 
clinique capables de détecter les cas cliniques de la maladie s’il s’en produisait dans la zone ; 

8.4. en présence de signes cliniques ou nécropsiques évocateurs de la PPCB, les enquêtes qui sont menées sur le 
terrain et au laboratoire (y compris évaluation sérologique) permettent d’écarter la possibilité qu’il s’agisse 
de PPCB ; 

8.5. des mesures fiables sont appliquées pour prévenir la réintroduction de la maladie. 

9. Recouvrement du statut  

Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de l'article 2.3.15.3 
du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3 et 5.4 de la 
présente notice. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont applicables. 

_______________ 
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