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Chaque année, le groupe d’experts de 
l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) pour la surveillance et la composition des 
vaccins contre la grippe équine émet des 
recommandions qui sont adoptés par les pays 
membres lors de l’acquisition du vaccin (10). En 
Avril 2020, compte tenu des données 
disponibles sur la phylogénétique et la 
répartition géographique des virus de la GE 
enregistrés au cours de la saison 2019-2020, ce 
groupe d’expert a maintenu les mêmes 
recommandations énoncées tous les ans 
depuis 2010 (10) :  

 Il n’est pas nécessaire d’inclure le virus 
H7N7 ni le virus H3N8 de la lignée 
eurasienne dans la composition des 
vaccins puisque ces virus n’ont pas été 
détectés après de nombreuses années 
de surveillance et sont donc supposés 
ne pas être en circulation. 

 La composition des vaccins doit 
intégrer les clades 1 et 2 de la sous-
lignée Florida du virus H3N8. 

Toutefois malgré ces recommandations, la 
vaccination ne permet pas d’empêcher 
l’excrétion virale et par conséquent, la 
possibilité de propagation silencieuse de la 
maladie. 

 

2. Un nouveau statut sanitaire 
indemne des pays membres de l’OIE 

 
Suite à la réunion de l’Assemblée mondiale 

de l’OIE, tenue à la date du 27 Mai 2021, 13 
statuts sanitaires ont été délivrés aux pays 
membres de l’OIE (Figure 1). Ces statuts ont été 
obtenus suite à un dépôt d’un dossier de 
candidature par les pays membres désirant une 
reconnaissance officielle de leur statut 
sanitaire pour l’une des six maladies 
prioritaires. Les candidatures sont examinées 
selon une procédure détaillée qui permet 
d’évaluer les mesures sanitaires mises en place 
et la conformité des activités des Membres 
avec les Normes internationales de l’OIE. Dans 
certains cas, des missions, sur le terrain sont 
organisées dans les pays concernés (11).Par la 
même occasion, la Namibie et les Philippines 
ont reçu, pour la première fois, la validation de 
leurs programmes nationaux de contrôle de la 
rage transmise par les chiens. Cette 
approbation de programme national de 
contrôle constitue une première pour 
l’Assemblée mondiale de l’Organisation (11). 
 
 

 

Figure 1 : Les nouveaux statuts sanitaires des pays membres de l'OIE 
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