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N° 1

Constitution d'une cellule d'appui au diagnostic

a/ Objectif : Créer une cellule d’appui et
d’aide au diagnostic pour les vétérinaires
investigateurs

N° 2

Constitution d'une cellule d'appui au diagnostic

b/ Constitution du Groupe de travail (GT)
« cellule d’appui »
– Animateur : Monique l’Hostis SNGTV - Emmanuelle Moreau et Carole
Peroz adjointes - Oniris
– Intervenants identifiés :
• Praticiens expérimentés extérieurs à OMAA : (FNOSAD), (réseau GDS), autres
• Coordinateurs OMAA :
• Membres de la commission apicole
• DGAl
• SRAL des régions pilotes
• Anses : Pharmacie et pharmacovigilance, épidémiologie, pathologie
• Chercheurs agents pathogènes :
• Chercheurs toxicologie
• Laboratoire : Anses Sophia, Girpa, autre
• Investigateurs régionaux…

N° 3

Constitution d'une cellule d'appui au diagnostic
c/ Fonctionnement de la cellule d’appui
– Demande d’appui extérieur par un coordinateur et investigateur
d’un dispositif OMAA
– Animateur reçoit la demande, la question et la fiche,
– Animateur recrute un « groupe cas » (3 personnes maximum) à ce
cas précis en fonction des disciplines, disponibilités…. dans la
cellule d’appui :
• travail personnel sur fiche + travail en groupe par réunion téléphonique
+ travail avec coordinateur/investigateur
• Retour d’une fiche d’action à l’investigateur par le « groupe cas »
– Animateur assure la communication sur le suivi des cas jusqu’à sa résolution
– Animateur classe les cas dans des dossiers dédiés pour retour à OMAA

N° 4

Détermination de règles de décision relatives à
la charge parasitaire Varroa

a/ Objectif : Identifier le seuil
(variable saison, région, etc.)
de Varroa au-delà duquel l’état
ne prend pas en charge les
analyses dans les cas « autres
troubles ».
établir une proposition qui a
pour vocation a être discutée
dans le cadre du groupe projet
Omaa
N° 5

Détermination de règles de décision relatives à
la charge parasitaire Varroa
b/ Constitution du Groupe de travail (GT) Varroa
Animateur : Samuel Boucher
Composition : Sébastien Wendling, Pascal Gilles,
Christophe Roy

N° 6

Détermination de règles de décision relatives à
la charge parasitaire Varroa

c/ Fonctionnement du GT Varroa
– Il s’agit de définir par échanges suite à des
études bibliographiques et des données terrain
disponibles les seuils en fonction des méthodes
de comptage, des régions, des climats, des
années etc.

N° 7

Détermination de règles de décision relatives à
la charge parasitaire Varroa

Il en résulte un arbre décisionnel
d’imputation à la varroose.

N° 8

Élaboration d'un protocole d'investigation
standardisé
a/ Objectif : Standardiser la démarche diagnostique
pour aider les investigateurs
– homogénéiser la démarche sur le terrain.
– Identifier les cas cliniques pour lesquels une participation
financière de l’État aux analyses des volets pathologique
et toxicologique seront éligibles

N° 9

Élaboration d'un protocole d'investigation
standardisé
b/ Constitution du Groupe de travail (GT)
standardisation
Animateur : Christophe Roy
Toute la commission apicole (le membre de la
commission dans certains cas sera amené à
travailler avec une personne bien identifiée hors
commission, car identifié comme pertinent sur ce
sujet).

N° 10

Élaboration d'un protocole d'investigation
standardisé
c/ Fonctionnement du GT Standardisation
– Définition de cas cliniques typiques au vu de ce qui se
passe sur le terrain, sur lesquels il faut travailler
– définir le cadrage de la fiche : 1 à 2 pages, toujours le
même format et le même plan
– Travail en collaboration avec la cellule d’appui et le GT
investigation

N° 11

Analyses à posteriori de fiches d’investigation
sur les mortalités hivernales en Bretagne et PdlL
a/ Objectif : Analyser des fiches d'investigations
« autres cas » d'OMAA portant sur les mortalités
en sortie d'hiver dans les deux régions pilotes PdlL
et Bretagne, par un binôme de vétérinaires afin
d'identifier les principales causes
La matière de ce GT servira à alimenter les cas
standardisés.

N° 12

Analyses à posteriori de fiches d’investigation
sur les mortalités hivernales en Bretagne et PdlL
b/ Constitution du Groupe de travail (GT)
investigation
Animateur : Gérald Therville (SNGTV R SAPI
PdlL )
Sélection des fiches : Gérald Therville et Agnès
Ménages
Composition du groupe : cellule d’appui,
coordinateurs régionaux sral et ovvt, investigateurs
interrogés

N° 13

Analyses à posteriori de fiches d’investigation
sur les mortalités hivernales en Bretagne et PdlL

c/ Fonctionnement du GT investigation
– S’appuyer sur coordinateur ovvt/ coordinateur SRAL qui
formule la demande aux investigateurs,
– établir premier tri séparant les cas investigués ou non
•
•
•
•
•
•

cause identifiée,
suspicion,
co-facteurs évoqués,
aucune conclusion,
cas douteux
gestion Varroa correcte et mortalité dans un rucher par exemple

– On ne diffuse pas de rapports nominatifs au sein de ce
groupe
N° 14

