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MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 20 octobre 2006 de la Docteure Debby Reynolds, directrice
générale de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des
affaires rurales (DEFRA(1)), Londres :

Terme du rapport précédent : 13 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [42], 726, du
19 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 20 octobre 2006.

Identification de l'agent: paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV1), lignée 4b.

Date de première confirmation de l'événement : 13 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 21 septembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Renseignements sur le foyer (données actualisées) :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première
division

administrative

Division
administrative

inférieure
(district)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Ecosse Lothian est exploitation Drem 21 sept. 2006 avi 13 396 500 500 0 12 770
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Description de la population atteinte : 12 500 perdrix grises élevées en bâtiment à des fins de
consommation humaine. Au moment de la confirmation de la maladie, le bâtiment affecté était occupé
par 2 000 jeunes oiseaux reproducteurs. 10 000 autres oiseaux en cours d'engraissement étaient
présents dans 6 autres bâtiments de la même exploitation ainsi que 138 cailles, 405 poules
pondeuses et 353 oiseaux de différentes espèces rares non considérées comme des volailles, dont
20 espèces de grande valeur de conservation génétique apparaissant sur la liste rouge des espèces
menacées de l'IUCN(2).

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Agence de laboratoires vétérinaires (VLA(2)), Weybridge avi isolement viral 11 octobre 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : contact avec des oiseaux sauvages.

Mesures de lutte appliquées :
- abattage sanitaire partiel ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- vaccination ;

- désinfection des établissements infectés.

Vaccination suite au foyer :

Première division administrative Espèce Nombre total d'animaux
vaccinés

Type de vaccin

Ecosse avi 126 ColomboVac PMV (vaccin à virus inactivé)

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Autres renseignements / commentaires :

Des mesures de restriction ont immédiatement été mises en place autour des établissements infectés
avec une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km. Le déplacement de
volailles et de produits avicoles est interdit entre établissements à l’intérieur des zones. Le service
vétérinaire national a achevé les opérations d'abattage sanitaire dans les établissements infectés le
15 octobre 2006. Les opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires ont pris fin le
18 octobre 2006. Conformément aux exigences de l’Union Européenne concernant les opérations
d’abattage sanitaire, environ 12 000 oiseaux, principalement des perdrix grises, ont été abattus.

Sur les lieux se trouvaient également un certain nombre d’espèces rares non considérées comme des
volailles, dont plus de 20 espèces de grande valeur pour la conservation de la biodiversité génétique
classées sur la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN, dont un certain nombre de faisans rares
comme le faisan Elliot ainsi que d’autres oiseaux en voie d’extinction comme la Pénélope siffleuse de
la Trinité, espèce particulièrement menacée. Suite à une analyse approfondie des risques vétérinaires
à partir du site affecté et prenant en considération plusieurs facteurs, comme leur contribution à la
biodiversité mondiale, il a été possible d’épargner 126 oiseaux d’espèces rares conformément aux
principes de compartimentation énoncés dans le chapitre 1.3.5 du Code sanitaire pour les animaux
terrestres de l’OIE. Aucun de ces oiseaux ne présente de signes cliniques de la maladie de Newcastle.

Par conséquent, un compartiment d’oiseaux non considérés comme des volailles a été établi et
soumis à des conditions rigoureuses de biosécurité et de confinement. Deux bâtiments adjacents
totalement fermés ont été identifiés et les oiseaux rares y ont été placés. Un programme de gestion de
la biosécurité, qui inclut des procédures opératoires standard, a été établi afin d’éviter la propagation
de l’infection en dehors du compartiment. Le compartiment sera soumis à une supervision vétérinaire
quotidienne sous le contrôle des autorités compétentes afin de s'assurer de l'application des mesures
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de biosécurité. Ces oiseaux seront vaccinés avec le vaccin ColomboVac PMV (vaccin à virus inactivé),
soumis à des tests et gardés pour une durée minimale de 60 jours dans des conditions strictes de
biosécurité. Les tests seront effectués par le laboratoire de référence de l’OIE, VLA, Weybridge. Les
oiseaux ne pourront sortir du compartiment que 60 jours après que les signes cliniques de la maladie
de Newcastle aient disparu et que les tests pratiqués sur les oiseaux se soient révélés négatifs au
virus de la maladie de Newcastle. Ces aménagements spéciaux ne compromettront pas les mesures
de lutte contre la maladie.

La mise en place de la compartimentation est la réponse la plus appropriée compte tenu de
l'importance sur le plan international des espèces rares impliquées, dont un certain nombre est
considéré comme menacé d'extinction. La mise en place d’une telle procédure ne compromet en rien
la lutte contre la maladie et n’affecte pas le statut sanitaire de la population avicole. Ces mesures
spéciales ont par ailleurs été appliquées en se basant sur le Code sanitaire pour les animaux
terrestres de l'OIE et sur des avis vétérinaire et ornithologique.

Les restrictions des déplacements de volailles et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone de protection
de 3 km ainsi que de la zone de surveillance de 10 km restent en vigueur ainsi que la sensibilisation
des exploitants sur l'importance de la biosécurité et de la vigilance pour la détection des signes
cliniques de la maladie. Une surveillance intensive sera maintenue à l’intérieur et aux alentours de la
zone de surveillance.

Rapport final : non.

(1) DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs
(2) IUCN: Union Mondial pour la Nature
(2) VLA : Veterinary Laboratory Agency

*
*   *

FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BELGIQUE
Rapport de suivi nº 7

Informations reçues le 23 octobre 2006 du Docteur Luc Lengelé, Chef des Services vétérinaires,
Service public fédéral (SPF) Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement,
Service politique sanitaire animaux et végétaux, Bruxelles :

Terme du rapport précédent : 13 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [42], 728, du
19 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 23 octobre 2006.

Identification de l'agent : virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8.

Date de première confirmation de l'événement : 18 août 2006.
Date du début de l'événement : 18 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
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Nouveaux foyers :

Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Anvers e* Deurne 9 oct. 2006 ovi 38 1 1 0 0

Anvers e Herentals 9 oct. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Anvers e Hove 5 oct. 2006 bov 180 1 1 0 0

Anvers e Hulshout 7 oct. 2006 bov 93 1 1 0 0

Anvers e Lier 5 oct. 2006 bov 17 1 1 0 0

Anvers e Retie 5 oct. 2006 ovi 11 1 1 0 0

Anvers e Retie 6 oct. 2006 bov 229 1 1 0 0

Brabant flamand e Asse  4 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Brabant flamand e Huldenberg 5 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Brabant flamand e Landen 4 oct. 2006 ovi 35 1 1 0 0

Brabant flamand e Overijse 5 oct. 2006 bov 19 1 1 0 0

Brabant Wallon e Hamme-Mille 9 oct. 2006 bov 1 1 1 0 0

Flandre occidentale e Beernem 7 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandre occidentale e Waregem 5 oct. 2006 ovi 93 0 0 0 0

Flandre orientale e Assenede 4 oct. 2006 ovi 13 1 1 0 0

Flandre orientale e Assenede 6 oct. 2006 ovi 31 1 1 0 0

Flandre orientale e Bellem 7 oct. 2006 bov 84 1 1 0 0

Flandre orientale e Deinze 7 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Flandre orientale e Destelbergen 7 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandre orientale e Eeklo 3 oct. 2006 bov 247 1 1 0 0

Flandre orientale e Eeklo 7 oct. 2006 bov 4 1 1 0 0

Flandre orientale e Eeklo 8 oct. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Flandre orientale e Evergem 8 oct. 2006 ovi 167 1 1 0 0

Flandre orientale e Haalter 3 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandre orientale e Haalter 4 oct. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Flandre orientale e Haalter 5 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Flandre orientale e Haalter 6 oct. 2006 bov 79 1 1 0 0

Flandre orientale e Kaprijke 7 oct. 2006 bov 29 1 1 0 0

Flandre orientale e Knesselare 3 oct. 2006 bov 128 1 1 0 0

Flandre orientale e Kruishoutem 5 oct. 2006 bov 32 1 1 0 0

Flandre orientale e Landegem 4 oct. 2006 bov 2 2 2 0 0

Flandre orientale e Landegem 5 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Flandre orientale e Landegem 6 oct. 2006 bov 84 1 1 0 0

Flandre orientale e Lembeke 4 oct. 2006 ovi 60 1 1 0 0

Flandre orientale e Lembeke 7 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandre orientale e Lochristi 4 oct. 2006 ovi 9 1 1 0 0

Flandre orientale e Lochristi 7 oct. 2006 bov 154 1 1 0 0

Flandre orientale e Lokeren 6 oct. 2006 ovi 18 1 1 0 0

Flandre orientale e Lokeren 7 oct. 2006 bov 18 1 1 0 0

Flandre orientale e Lokeren 9 oct. 2006 ovi 4 2 1 0 0

Flandre orientale e Maldegem 3 oct. 2006 bov 68 1 1 0 0
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Nombre d'animaux dans les foyers
Première division

administrative

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Flandre orientale e Maldegem 4 oct. 2006 ovi 17 1 1 0 0

Flandre orientale e Maldegem 7 oct. 2006 bov 132 3 3 0 0

Flandre orientale e Maldegem 7 oct. 2006 bov 281 1 1 0 0

Flandre orientale e Maldegem 8 oct. 2006 ovi 10 1 1 0 0

Flandre orientale e Merelbeke 3 oct. 2006 bov 95 1 1 0 0

Flandre orientale e Merelbeke 5 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Flandre orientale e Merelbeke 5 oct. 2006 bov 44 1 1 0 0

Flandre orientale e Sleidinge 5 oct. 2006 bov 88 1 1 0 0

Flandre orientale e Temse 5 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandre orientale e Waarschoot 3 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Flandre orientale e Zomergem 6 oct. 2006 ovi 10 2 1 0 0

Flandre orientale e Zomergem 7 oct. 2006 ovi 12 1 1 0 0

Flandre orientale e Zulte 5 oct. 2006 bov 111 1 1 0 0

Hainaut e Plougsteert 4 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Liège e Comblain-au-
Pont

5 oct. 2006 ovi 5 1 0 0 0

Liège e Donceel 5 oct. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Liège e Fize-Fontaine 9 oct. 2006 bov 43 1 1 0 0

Liège e Manderfeld 5 oct. 2006 bov 1 1 1 0 0

Limbourg e Bilzen 2 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Limbourg e Bilzen 5 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Limbourg e Borgloon 7 oct. 2006 ovi 7 1 1 0 0

Limbourg e Dilsen 4 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Limbourg e Genk 7 oct. 2006 ovi 2 2 1 0 0

Limbourg e Hasselt 4 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Limbourg e Heusden-
Zolder

4 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

Limbourg e Koursel 9 oct. 2006 bov 126 3 3 0 0

Limbourg e Maaseik 9 oct. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Limbourg e Meeuwen-
Gruitrode

9 oct. 2006 bov 2 2 1 0 0

Limbourg e Sint-Truiden 6 oct. 2006 ovi 2 2 2 0 0

Limbourg e Tessenderlo 5 oct. 2006 ovi 2 2 2 0 0

Namur e Mazy 16 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Namur e Waarschoot 6 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

* e: exploitation
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Localisation des foyers

Diagnostic :
Laboratoire où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèces

examinées
Epreuves

de diagnostic réalisées
Date Résultats

Centre d'étude et de recherches vétérinaires et
agrochimiques (CERVA) (laboratoire national)

bov/ovi - ELISA(1)

- RT-PCR(2)

16 octobre 2006 positifs

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- balnéation / pulvérisation.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *



- 745 -

STOMATITE VÉSICULEUSE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Rapport de suivi nº 9

Traduction d'informations reçues le 23 octobre 2006 du Docteur Ron DeHaven, administrateur associé
du service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS), département fédéral de l'agriculture
(USDA), Washington :

Terme du rapport précédent : 16 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [42], 733, du
19 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 22 octobre 2006.

Identification de l'agent : virus de la stomatite vésiculeuse de type New Jersey.

Date de première confirmation de l'événement : 17 août 2006.
Date du début de l'événement : 13 août 2006.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport de suivi.

Rapport final : non.

*
*   *

ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS AU ROYAUME-UNI/IRLANDE DU NORD
Rapport de suivi nº 2

Traduction d'informations reçues le 23 octobre 2006 de la Docteure Debby Reynolds, directrice
générale de la santé et du bien-être animal, Département de l'environnement, de l'alimentation et des
affaires rurales (DEFRA), Londres :

Terme du rapport précédent : 3 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [40], 714, du 5 octobre
2006).
Terme du présent rapport : 23 octobre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 1er septembre 2006.
Date du début de l'événement : 25 août 2006.

Aucun nouveau foyer n'a été signalé depuis le dernier rapport de suivi.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN BULGARIE
Rapport de suivi nº 1

Traduction d'informations reçues le 23 octobre 2006 du Docteur Nikola T. Belev, Délégué de la
Bulgarie auprès de l'OIE :

Terme du rapport précédent : 19 octobre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [42], 736, du
19 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 23 octobre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 11 octobre 2006.
Date du début de l'événement : 11 octobre 2006.

Maladie clinique : non.

Nature du diagnostic : de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyer

Première division
administrative

(province)

Division
administrative

inférieure
(district)

Type
d'unité

épidé-mio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Burgas Malko Tarnovo village Slivarovo 10 oct. 2006 cap 62 11* 0 0 0

* 11 échantillons sérologiquement positifs prélevés sur des animaux sentinelles

Diagnostic :

Laboratoire où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuve
de diagnostic réalisée

Date Résultat

Laboratoire national de référence pour la fièvre
catarrhale du mouton

bov ELISA(1) par compétition 10 octobre 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : vecteurs.

Mesures de lutte appliquées :
- lutte contre les vecteurs invertébrés ;

- mise en interdit de l’exploitation / des exploitations atteinte(s) ;

- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique

*
*   *



- 747 -

FIÈVRE DE WEST NILE EN FRANCE
Rapport de suivi nº 1

Informations reçues le 24 octobre 2006 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Terme du rapport précédent : 29 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [40], 703, du
5 octobre 2006).
Terme du présent rapport : 24 octobre 2006.

Date de première confirmation de l'événement : 29 septembre 2006.
Date du début de l'événement : 25 septembre 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveaux foyers :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du début
de l'incident

Es-
pèce

sensibles cas morts détruits abattus

Pyrénées-
Orientales

Cabestany exploi-
tation

Cabestany 25 sept. 2006 equ 20 1 0 0 0

Corneilla del
Velcol

exploi-
tation

Corneilla del
Velcol

26 sept. 2006 equ 2 1 1 0 0

Elne exploi-
tation

Elne 26 sept. 2006 equ 25 1 0 0 0

Localisation des foyers
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Diagnostic :

Laboratoires où les épreuves
de diagnostic ont été réalisées

Espèce
examinée

Epreuves
de diagnostic réalisées

Dates Résultats

AFSSA(2) Maisons-Alfort equ ELISA 2 oct. 2006 positif

Source des foyers ou origine de l'infection : vecteurs.

Les exploitations atteintes ont été soumises aux mesures suivantes :

- recensement des animaux des espèces sensibles ;

- interdiction de tout mouvement des animaux atteints ou suspects d'encéphalite virale ;

- réalisation d'une enquête épidémiologique (données cliniques, origine de l'infection) ;

- traitement par un insecticide autorisé des équidés et, si nécessaire, des bâtiments ;

- suivi clinique renforcé par un vétérinaire sanitaire.

Autre mesure de lutte appliquée : lutte contre les vecteurs invertébrés.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU BRÉSIL
Rapport de suivi nº 27

Traduction d'informations reçues le 24 octobre 2006 du Dr Jamil Gomes de Souza, directeur du
département de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement,
Brasilia :

Terme du rapport précédent : 13 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [37], 656, du
14 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 23 octobre 2006.

Identification de l'agent : virus de la fièvre aphteuse de sérotype O.

Date de première confirmation de l'événement : 8 octobre 2005.
Date du début de l'événement : 26 septembre 2005.

Suite aux investigations cliniques et sérologiques réalisées dans la municipalité de Loanda, dans l'état
du Paraná, l'absence de circulation virale a été confirmée le 18 octobre 2006. Compte tenu des
résultats obtenus, les opérations d'assainissement effectuées dans les foyers localisés dans cette
municipalité sont terminées. Les restrictions sanitaires ont par conséquent été levées dans l'état du
Paraná.

Dans l'état du Mato Grosso do Sul, l'enquête sur la circulation du virus se poursuit.

Rapport final : non.

*
*   *
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FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE
Rapport de suivi nº 2

Informations reçues le 25 octobre 2006 de la Docteure Monique Eloit, directrice générale adjointe,
direction générale de l'alimentation (DGAL), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Paris :

Terme du rapport précédent : 7 septembre 2006 (voir Informations sanitaires, 19 [37], 651, du
14 septembre 2006).
Terme du présent rapport : 25 octobre 2006.

Identification de l'agent : virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 8.

Date de première confirmation de l'événement : 30 août 2006.
Date du début de l'événement : 28 août 2006.

Maladie clinique : oui.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans le foyerPremière division

administrative
(département)

Type d'unité
épidémio-
logique

Nom de la
localisation

Date du début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

Meuse exploitation Sivry sur Meuse 6 oct. 2006 bov 130 1 0 0 0

Description de la population atteinte : le foyer a été identifié dans le cadre du contrôle des bovins
issus des périmètres interdits de 20 km autour des foyers. Aucun signe clinique observé dans le
cheptel. Aucun autre animal infecté identifié dans le cheptel.

Diagnostic :
Laboratoires où les épreuves

de diagnostic ont été réalisées
Espèce

examinée
Epreuves

de diagnostic réalisées
Dates Résultats

Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD-EMVT), Montpellier, France

bov ELISA(1) 6 oct. 2006 positif

Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et
zoonoses de l'AFSSA(2), Maisons-Alfort, France

bov RT-PCR(3) 13 oct. 2006 positif

Source du foyer ou origine de l'infection : vecteurs.

Mesures de lutte appliquées :
- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- lutte contre les vecteurs invertébrés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : non.

Rapport final : non.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique
(2) AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(3) RT-PCR : amplification génomique en chaîne avec polymérase - transcriptase inverse

*
*   *
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Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un
fabriquant, qu'ils soient ou non protégés par une marque,  ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l’OIE par rapport à d’autres similaires qui
ne seraient pas mentionnés.
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