ALIM’AGRI – JUIN 2016 : Des maladies sous contrôle
Découvrez le nouvel alim’agri consacré aux maladies animales et végétales placées sous
surveillance
En France, l’année 2015 a été marquée par trois crises sanitaires majeures, détectées à quelques
mois d’intervalles seulement. Sans risque pour l’homme ces maladies, qui touchent les animaux et
végétaux, peuvent entraîner un impact sanitaire et économique conséquent. Pour prévenir des
risques et gérer ces crises, l’État peut compter sur des services et outils de surveillance performants,
c’est ce que souligne le dernier numéro hors-série d’alim’agri : « Des maladies sous contrôle ».
En juillet 2015, la bactérie Xylella fastidiosia, détectée
en Corse, conduit à un plan d’urgence allant jusqu’à des
mesures d’arrachage des plantes infectées.
Puis en septembre, la fièvre catarrhale ovine (ou
maladie de la langue bleue) est détectée après trois
années d’absence. Près de 240 foyers sont atteints.
L’État prend alors des mesures de surveillance renforcée
et lance une campagne de vaccination des animaux.
Quelques mois plus tard, en novembre, ce sont les
élevages d’oies et de canards qui sont touchés par
l’influenza aviaire. Ce virus à l’origine de la grippe
aviaire ne cesse de muter.

Haute surveillance
D’autres maladies sont également sous haute
surveillance, comme par exemple l’encéphalopathie
spongiforme bovine, dite la maladie de la vache folle.
Mais une fois ces maladies détectées, les laboratoires de l’Anses (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) évaluent les risques et apportent leur
expertise au ministère de l’Agriculture. La direction générale de l’alimentation aidée de dispositifs
de surveillance, intervient à titre préventif mais aussi en cas d’alertes sanitaires afin d’assurer la
protection des animaux et des végétaux.
La gestion de ces maladies dépasse également les frontières puisque les normes de sécurité sanitaire
sont importantes pour le commerce mondial. Loïc Evain, directeur adjoint de la DGAL et chef des
services vétérinaires français agit à Bruxelles et auprès de l’Organisation mondiale de la santé
animale pour rassurer et limiter le préjudice commercial.

SOMMAIRE
Patrick Dehaumont Directeur général de l’alimentation C’est la santé des générations futures
qui est en jeu
Des maladies sous haute surveillance

Infographie : La surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine ou ESB en France
Gilles Salvat L’information circule très vite entre experts
Prévention – Gestion des risques – Alertes Qui fait quoi ?
Sécurité sanitaire Mieux gérer les risques
Loïc Evain Maladies sans frontières
Statut sanitaire Être déclaré « indemme », un enjeu économique fort
Infographie : Les abattoirs au cœur de l’inspection sanitaires
A noter : Fièvre aphteuse, rage, santé des forêts, e-formation, post-crise

