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RESUME : Pour surveiller des événements rares en santé animale, les pmgramrnes nationaux d'échantilionnage ne présentent pas 
dans toutes les situations le meiileur rapport coOVefficacté. A fifre d'exemple, la France, considérant que les porcs pmduits sur son 
tenifoite dans les élevages de type industriel sont exempts de tnchinellose, a opté pour un dépistage systématique de la maladie sur 
les carcasses des seuls animaux susceptibles de faire courir un risque au consommateur (équidés et sangliers). Par ailleurs, 
lorsgu'on pays exporiateur souhaite falre reconnaître par les pays imporfateurs qu'il esf indemne d'une maladie aussi contagieuse 
que la rîèvre aphteuse, il lui appartient d'en apporter la démonstration au niveau intemational. Plul6t que de réaliser à cette fin des 
sondages coufeux et difficiles à mettre en œuvre, il ppréf6rera se soumeffre à une expertise conduite sous l'égide de l'Office 
international des épizooties en vue de vérit7er qu'il a pris toutes les mesures sanitaires permettant de prévenir I'apparifion de la 
maladie à l'intérieur de ses fmntihres. 

SUMMARY : When conduciing surveillance for r&y occumng animal health pmblems, national sampiing programmes do not aiways 
pmvide the most costedective solufion. France, for instance, considering that swine pmduced in ifs commercial units are exempt 
h m  tnchinellosis, has opted for systematic screening for the disease in only those carcasses likely to presenf a risk to consumers 
(equids and wild boar). On the other hand, an exporting country wishing to be recognised by importing countnes as free from a 
disease as contagious as foot and mouth disease, needs to dernonsfrate this faci at the international level. Rather than trying to 
achieve this thmugh suweys that are both cosüy and dK7uIt to implernent, it is preferable to submit to an evaluation pmcedure 
conducted under the auspices of the Once international des Epizooties aimed at venfyrng that it has undertaken ali the necessary 
sanitary masures to prevent the disease occumng within its borders. 

I - INTRODUCTION 

Tous les pays, méme les plus développés, ont des 
ressources financières limitées à consamer à la surveillance 
des maladies animales. Les Services vétérinaires nationaux 
doivent donc allouer les moyens dont ils disposent dans ce 
domaine de manihre à obtenir un rapport eficacitélcoiit 
optimal. 

Lorsqu'un pays a conduit pendant des années un programme 
nabonal d'échantillonnage pour surveiller une maladie 
animale sans que celui-ci ait jamais rbvéle le moindre cas, on 
peut légitimement se demander si les fonds ainsi dépensés 
ne pourraient pas servir à d'autres activités. Mais, pour être 

en mesure d'interrompre un tel programme, le pays doit 
généralement obtenir, des pays avec lesquels il entreüent un 
courant d'échanges commerciaux d'animaux ou de prcduits 
d'origine animale, la reconnaissance de son statut indemne. 

Pour montrer comment une telle reconnaissance peut 
intervenir dans la praoque, nous allons prendre pour 
exemples deux maladies animales : la blchinellose, en 
concenbant notre attention tout pariiniiièrement sur 
i'expénence français, et la fièvre aphteuse, en expliquant 
comment est établie la liste des pays et des zones reconnus 
indemnes par I'onice international des épizooties (OIE). 

' Service de I'infomatiwi et des échanges internationaux, Office international des Bpizodies (OIE), 12 rue de Pmny, 75017 Pans, France 












