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Décembre 2018 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE1 

Paris, 4 – 6 décembre 2018 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), ci-après 

désigné « le Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE du 4 au 6 décembre 2018. 

1. Ouverture 

Le Docteur Matthew Stone, Directeur général adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE a accueilli les 

membres du Groupe qu’il a tenu à remercier de leur engagement et de leur soutien à l’égard de l’OIE pour la réali-

sation des mandats que lui ont confiés ses Membres. Il a pris note du volume de travail accompli avant, durant et 

après les réunions du Groupe ad hoc pour examiner les dossiers et étayer l’évaluation faite par le Groupe qui devra 

figurer dans le rapport. 

Le Docteur Stone a souligné l’importance de la qualité du rapport public devant être examiné par les Membres avant 

d’adopter la proposition de liste des pays et des zones indemnes de peste porcine classique. Il a également encouragé 

le Groupe à continuer de fournir des indications détaillées aux pays dont la demande n’a pas été acceptée pour les 

aider à identifier les principales lacunes et les points à améliorer ainsi que donner des recommandations informatives 

aux pays ayant vu leur demande acceptée pour leur permettre de continuer à s’améliorer afin de conserver leur statut 

indemne de peste porcine classique. 

Le Docteur Stone a insisté sur le caractère sensible et confidentiel des dossiers reçus dans le cadre d’une demande 

de reconnaissance officielle d’un statut sanitaire et a remercié les experts d’avoir signé l’engagement de confiden-

tialité ainsi que la déclaration de conflits d’intérêt potentiels lié au mandat du Groupe. Les intérêts déclarés ont été 

examinés par l’OIE et le Groupe et il a été conclu qu’aucun d’entre eux ne représentait un conflit potentiel pour 

l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique. 

Le Docteur Stone a évoqué la situation zoosanitaire actuelle au regard de la peste porcine africaine (PPA) et comment 

cela avait renforcé les normes internationales relatives à l’évaluation et à la gestion du risque ainsi qu’à la mise en 

œuvre des mesures de sécurité biologique dans les élevages, qui ont la même importance et sont en partie semblables 

pour la PPC. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteurs Sandra Blome et Vitor Gonçalves, nouveaux membres de ce 

Groupe. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

Le Groupe était présidé par le Docteur Vitor Gonçalves. Le Docteur Trevor Drew a fait office de rapporteur, avec 

le concours du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé.  

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I, II et III, respectivement. 

                                                           
1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de février 2019 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et observations 

émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-

internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
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3. Évaluation des demandes déposées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de peste porcine classique 

a) Lettonie 

En octobre 2018, la Lettonie a soumis une demande de reconnaissance de son statut de pays indemne de PPC. 

La Lettonie a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que la Lettonie faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et a reconnu que la PPC était, pour ce pays, une maladie à déclaration obligatoire en 

vertu de la loi. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a été informé que la Lettonie disposait d’un groupe d’experts pour la PPC composé de 

représentants des Services alimentaires et vétérinaires, de représentants du Laboratoire national de 

référence, des services gouvernementaux des forêts, de biologistes de la faune sauvage, de l’association 

lettonne des éleveurs de porcs, de l’association des chasseurs lettons et de la société par action de droit 

public « les forêts étatiques de Lettonie ». 

Le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une connaissance des cheptels de porcs 

domestiques existant dans le pays et avaient autorité sur ces derniers, ainsi qu’une connaissance courante 

de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux présents dans le pays. 

En particulier, le Groupe a pris note des informations relatives à la démographie de la faune sauvage en 

Lettonie. Le Groupe a noté que les sangliers (Sus scrofa) constituaient le gibier de prédilection et le plus 

abondant en Lettonie puisqu’ils représentent pratiquement 70% des ongulés chassés chaque année. Le 

Groupe a noté que la population globale avait considérablement décliné au cours des quatre dernières 

années (après l’introduction de la peste porcine africaine en Lettonie). 

La Lettonie a décrit quatre types de production de suidés existant dans le pays : les grands élevages 

commerciaux comptant plus de 200 porcs, les petits élevages de reproduction, les petits élevages 

d’engraissement et les élevages de basse-cour comprenant jusqu’à dix porcs à des fins 

d’autoconsommation. 

Le Groupe a noté que tous les établissements ayant des élevages d’animaux étaient enregistrés. La 

Lettonie a précisé qu’un numéro d’identification unique était attribué à chaque élevage et que les données 

relatives aux exploitations et aux animaux qui s’y trouvent sont enregistrées dans une base de données 

informatiques nationale. Les porcs sont identifiés à l’aide d’une marque auriculaire ou d’un tatouage 

affichant le numéro d’enregistrement unique de l’exploitation (au plus tard avant de quitter l’exploitation). 

Les Services alimentaires et vétérinaires réalisent chaque année des contrôles sur place d’identification 

des animaux, d’enregistrement et de traçabilité. La Lettonie a fait savoir que ces contrôles s’intensifiaient 

en raison des programmes d’éradication de la PPA et de la PPC. 

Le Groupe a pris note du fait que les mouvements principaux des suidés étaient d’aller de l’élevage à 

l’abattoir. Le Groupe a noté que tous les mouvements devaient être déclarés 24 heures à l’avance à un 

vétérinaire officiel et enregistrés dans la base de données du centre des données agricoles. Tous les 

animaux sont soumis à une inspection ante- et post- mortem à l’abattoir. 

Le Groupe a remarqué que les Services alimentaires et vétérinaires organisent des réunions avec les 

vétérinaires, le personnel des services gouvernementaux des forêts, des chasseurs et des représentants des 

municipalités locales sur la situation en matière de PPC et les mesures d’éradication nécessaires dans des 

zones définies comme infectées et à risques. En outre, la Lettonie a informé que les Services alimentaires 

et vétérinaires avaient réalisé des campagnes de sensibilisation au travers de la presse, de la radio et de la 

télévision et préparaient des brochures et des dépliants destinés aux propriétaires /éleveurs de porcs sur 

ces deux maladies, à savoir la PPC et la PPA. 
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iii) Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC remontait à juin 2014 pour les suidés domestiques et en 

mars 2015 pour les sangliers. 

iv) Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPC a cessé en Lettonie en 1997 et est interdite depuis 

2004 en vertu de la loi. 

Le Groupe a noté qu’une vaccination par voie orale des sangliers avec un vaccin vivant atténué contre la 

PPC était intervenue de mai 2013 à novembre 2015 dans une zone bordant des pays ayant un statut 

indéterminé au regard de la PPC. La Lettonie a précisé que la dernière campagne de vaccination par voie 

orale s’était déroulée en novembre 2015. 

v) Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32. 

Le Groupe a constaté qu’une surveillance passive était en place pour l’ensemble des secteurs liés aux 

suidés en Lettonie. 

Le Groupe a remarqué que la Lettonie avait désigné plusieurs zones le long des frontières avec des pays 

voisins ayant un statut sanitaire indéterminé au regard de la PPC comme ayant une surveillance accrue, 

notamment chez les sangliers. Le Groupe a pris note des informations données sur la stratégie suivie pour 

opérer les prélèvements et des résultats de la surveillance sérologique et virologique conduite au sein des 

porcs domestiques en Lettonie. En réponse à une question du Groupe, la Lettonie a fourni des 

informations révisées plus détaillées sur les faux positifs obtenus lors des épreuves de dépistage ainsi que 

des précisions sur les actions de suivi prises pour toutes les suspicions ou en cas de résultats positifs et 

sur la façon dont ces résultats étaient interprétés avec les actions que cela entrainait afin d’exclure la PPC. 

Le Groupe a constaté que tous les sangliers chassés ou trouvés morts ont été testés pour détecter la 

présence d’anticorps au regard de la PPC par la méthode ELISA et pour rechercher le génome du virus 

de la PPC à l’aide de la technique RT-PCR. Le Groupe a remarqué qu’outre la surveillance active, une 

surveillance passive était également mise en œuvre et impliquait les chasseurs et les garde-chasses qui 

étaient tenus de déclarer tout sanglier mort au Service des aliments et vétérinaire. 

Le Groupe a remarqué que le diagnostic de laboratoire de la PPC était effectué au Laboratoire national de 

diagnostic des maladies animales et que toutes les méthodes employées pour le diagnostic de laboratoire 

de la PPC étaient accréditées comme méthodes normalisées, conformément à l’ISO/CEI 17025, à 

l’exception du séquençage du génome qui n’a pas été accrédité en raison d’un manque d’échantillons. Le 

Groupe a reconnu que ce laboratoire de la Lettonie participait régulièrement à des essais inter-laboratoires 

organisées par le Laboratoire de référence de l’OIE à Hanovre en Allemagne. Le Groupe a conclu que la 

Lettonie avait une compétence de laboratoire d’un niveau suffisant pour le diagnostic de la PPC dans le 

pays. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

La Lettonie a indiqué que le Service des aliments et vétérinaire réalise des analyses de risques à partir des 

informations disponibles sur WAHIS et dans le Système de notification des maladies animales de l’UE, 

tout en coordonnant les mesures de prévention en collaboration étroite avec les pays voisins. 

Au vu des informations communiquées dans le dossier, le Groupe a noté que la Lettonie avait mis en 

œuvre les conditions prescrites par la législation de l’UE en matière d’importations de porcs et de produits 

à base de porc. Le Groupe a également remarqué que les vérifications des documents, des identités et des 

contrôles physiques étaient effectués aux Postes d’inspection frontaliers. Dans le cadre des contrôles 

physiques, un test de laboratoire pourrait être réalisée conformément aux plans de contrôle nationaux afin 

de vérifier que les produits animaux ne contiennent pas de résidus, ni de contaminants, ni d’agents 

pathogènes, ni d’autres substances dangereuses pour la santé des animaux et pour la santé publique. 
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Le Groupe a été informé que le complément d’informations reçu de la Lettonie précisait que les mesures 

de biosécurité étaient obligatoires pour tous les élevages, y compris les élevages de basse-cour. La 

Lettonie a également précisé qu’il y avait des campagnes d’éducation continue menées auprès des 

producteurs porcins afin de maintenir un certain niveau de sensibilisation dans le pays. 

En réponse à une question du Groupe, la Lettonie a précisé que l’abattage réalisé sur des élevages non 

commerciaux était destiné à des fins d’autoconsommation. 

La Lettonie a soumis un plan d’urgence portant sur le contrôle de la PPC. Le Groupe a pris note du fait 

que la partie générale de ce plan d’urgence bénéficiait d’une révision au moins une fois tous les deux ans 

alors que les manuels opérationnels portant sur le contrôle de maladies spécifiques devaient être révisés 

au moins une fois tous les cinq ans et, plus fréquemment, dans le cas où surviendraient des changements 

en matière de législation ou de situations pour des maladies spécifiques. 

vii) Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages captif 

Le Groupe a pris note du fait que l’élevage en plein air des suidés domestiques était interdit en Lettonie 

depuis 2014, sur la base des exigences de biosécurité décrites dans la législation nationale. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.10. 

Le Groupe a convenu que la présentation du dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 

1.9.1. du Code terrestre. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par la Lettonie aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2. et au 

questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à la Lettonie le 

statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que la Lettonie soumette à l’OIE des informations sur les points suivants lorsque le 

pays reconfirmerait son statut au regard de la PPC (également détaillées dans les sections susmentionnées) :   

- Des preuves documentées sur la mise en œuvre de la biosécurité au niveau des élevages, notamment 

pour les élevages non commerciaux à petite échelle. Ces informations pourraient comporter, sans que 

cela soit limitatif, les rapports et l’indication du nombre d’inspections de sécurité biologique réalisées 

avec toutes les non conformités détectées et les actions de suivi mises en œuvre ; 

- La notification détaillée de toute enquête vétérinaire réalisée, suite aux rapports émanant des éleveurs ou 

des vétérinaires œuvrant dans le secteur des élevages de basse-cour -  y compris ceux pour lesquels la 

PPC a été exclue sur des motifs cliniques. 

b) Uruguay 

En octobre 2018, l'Uruguay a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle de son statut indemne 

de PPC. 

Le Groupe a demandé un complément d’information et a reçu des clarifications de la part de l’Uruguay. 

i) Déclaration des maladies animales 

Le Groupe a estimé que l’Uruguay faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la déclaration de la PPC était obligatoire dans le pays aux termes de la législation. 
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ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a constaté que les Services vétérinaires de l’Uruguay se composaient de trois divisions : la 

Division de la santé animale (DSA), le Division de l’industrie animale (DIA) et la Division des 

laboratoires vétérinaires (DILAVE) disposant d’un réseau de cabinets vétérinaires zonaux et locaux. 

Le Groupe a noté que les informations relatives à la population porcines étaient enregistrées dans le 

Système national d’information sur les animaux d’élevage (SNIG). Le Groupe a pris note de l’existence 

de trois types d’élevage de porcs en Uruguay (reproduction, engraissement et naisseur-engraisseur). 

L’Uruguay a indiqué qu’environ 90% des producteurs de porcs possédaient moins de 50 animales et que 

la production porcine était concentrée dans le sud du pays, notamment dans les départements de 

Canelones et de San Jose représentant 54% de la population porcine d’Uruguay.    

Le Groupe a pris note de la démographie porcine en Uruguay et des informations données sur les sangliers, 

les porcs féraux et leurs croisements qui se sont propagés sur l’ensemble du pays à une densité allant de 

0,52 à 1,17 animaux/km2. L’Uruguay a fourni des compléments d’information pour décrire la méthode 

utilisée afin d’estimer la densité de la population. Le Groupe a remarqué que les sangliers avaient été 

introduits en Uruguay dans les années 1920 pour la chasse et que, du fait qu’ils avaient été relâchés ou 

s’étaient échappés, ils s’étaient répandus dans tout le pays. L’Uruguay a précisé que garder des suidés 

sauvages en captivité était autorisé depuis 2001. Le Groupe a noté que deux élevages de sangliers faisaient 

l’objet d’inspections régulières de la part du Service vétérinaire. 

A partir des informations données dans le dossier, le Group a constaté que le pécari à collier (Pecarí 

tacaud) était le seul Suinae originaire d’Uruguay et que sa population comportait 450 pécaris gardés en 

captivité dans 15 parcs ou jardins zoologiques de 13 départements du pays. Le Groupe a pris note du fait 

qu’en 2017 le Parc M'Bopicuá dans le Río Negro avait relâché 100 pécaris dans la nature et que ces 

animaux avaient été ensuite suivis par le Service vétérinaire. Le Groupe a reconnu que l’Uruguay 

disposait d’un système de traçabilité de groupe. Une identification de chaque porc a été spécifiquement 

réalisée avec des animaux possédant un pedigree et a été gérée par l’Association rurale d’Uruguay. Bien 

qu’il ne s’agisse pas d’un système officiel, les documents ont été contrôlés par les autorités compétentes. 

Le Groupe a noté que les producteurs devaient faire une déclaration annuelle de leur cheptel de bovins, 

d’ovins, de suidés, d’équidés et de caprins. Le Groupe a noté que tous les mouvements de toutes les 

espèces d’animaux d’élevage n’étaient autorisés qu’en conformité avec le Guide de la propriété et des 

transports qui est un document indiquant le nouveau propriétaire ou le nouveau responsable et les lieux 

de départ et d’arrivée, ainsi que les descriptions des catégories, du marquage des animaux, du transporteur, 

de l’itinéraire, etc., permettant ainsi d’avoir des informations sur la traçabilité de groupe. 

Le Groupe a constaté que tous les abattoirs étaient soumis à une inspection officielle vétérinaire réalisée 

par les Services vétérinaires. En outre, les expositions d’animaux, les ventes aux enchères, les foires et 

les marchés d’animaux sont assujettis à des contrôles sanitaires opérés par les Services vétérinaires. 

A la lumière du complément d’information donné par l’Uruguay, le Groupe a pu voir qu’en 2016 et 2017, 

les activités de sensibilisation s’adressaient aux chasseurs, aux producteurs et aux vétérinaires ayant un 

cabinet privé, mettant l’accent sur la surveillance des maladies animales chez le sanglier. 

Globalement, le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une connaissance courante de tous 

les cheptels de porcs domestiques et avait autorité sur ces derniers, ainsi qu’une connaissance courante 

de la population et de l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux présents dans le pays. 

iii) Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC en Uruguay datait de novembre 1991 et que, par conséquent, 

le pays pouvait prétendre au statut historiquement indemne de PPC, conformément aux dispositions 

édictées à l’article 1.4.6. du Code terrestre. 

iv) Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPR avait cessé en Uruguay en octobre 1995 et était, 

depuis lors, interdite en vertu de la loi. 



6 GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPC/Décembre 2018 

v) Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la peste porcine classique conformément aux 

articles 15.2.26. à 15.2.32. 

Le Groupe a reconnu que l’Uruguay disposait d’une surveillance passive en place définie pour les 

maladies exotiques. Les suidés n’ayant pas d’immunité au regard de la PPC, la détection des cas suspects 

pourrait se faire à partir de signes cliniques. 

Le Groupe a relevé à partir du dossier que la PPC pourrait être diagnostiquée à titre indicatif par des 

observations cliniques et des lésions post-mortem. Le Service vétérinaire officiel a périodiquement 

conduit des inspections cliniques sur des porcs dans le cadre d’activités, tels que le mouvement des 

animaux pour aller à l’abattoir, les inspections ante mortem aux abattoirs, des expositions ou des marchés 

d’animaux ou sur d’autres sites de rassemblement d’animaux. Le Groupe s’est félicité de la description 

détaillée fournie par l’Uruguay portant sur la façon dont les cas suspects de PPC étaient suivis afin 

d’exclure la PPC et arriver à un diagnostic final différentiel. 

Le Groupe a noté qu’une surveillance sérologique basée sur le risque était conduite depuis juin 2017, 

visant des troupeaux qui avaient réagi positivement au regard du PRRS, y compris des exploitations ayant 

importé des animaux reproducteurs vivants et/ou de la semence. La conception de l’échantillon supposait 

une sensibilité du test de diagnostic (ELISA) de 98,8% et une spécificité de 99,9%, avec une prévalence 

entre les troupeaux de 1% et une prévalence intra-troupeau de 3%. Tous les échantillons ont été testés 

négatifs. En outre, les échantillons de 92 sangliers obtenus lors des parties de chasse ont été traités par les 

Services vétérinaires. L’Uruguay a fait savoir que, depuis 2012, il avait réalisé une surveillance structurée 

non aléatoire en unités de sentinelle en se servant du cadre de la surveillance mise en place pour la fièvre 

aphteuse pour les exploitations abritant des porcs. Ce pays a fait savoir qu’il y avait 58 établissements 

impliqués dans le processus de surveillance qui recevaient chaque année la visite des Services vétérinaires. 

Le Groupe a noté que l’Uruguay disposait d’un laboratoire national de référence pour le diagnostic de la 

PPC qui était accrédité conformément aux normes internationales. 

vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a reconnu la bonne collaboration et coordination en matière de prévention et de contrôle de la 

santé animale impliquant différentes organisations et initiatives régionales. 

Le Groupe a noté que seuls, les suidés provenant de pays officiellement reconnus indemnes de PPC étaient 

autorisés à entrer en Uruguay. Le Groupe a également pris note du fait qu’il y avait un Comité aux 

importations ayant la responsabilité de préparer les exigences relatives aux produits d’origine animale, 

fixant les détails des conditions sanitaires générales et spécifiques à satisfaire afin de pouvoir entrer en 

Uruguay. 

Le Groupe a constaté que 19 postes de contrôle officiels permanents étaient établis pour couvrir les 

principaux points d’entrée dans le pays à des fins de contrôles zoosanitaires et phytosanitaires. 

Au vu des informations continues dans le dossier, le Groupe a conclu que, lorsque des animaux ou des 

produits d’origine animale sont détectés comme ayant été introduits illégalement dans le pays, l’Autorité 

vétérinaire a le pouvoir de confisquer de façon permanente ces produits et de procéder à leur destruction 

totale. Le Groupe a pris note du fait qu’il n’y avait pas eu de détection d’entrée illégale de porcs en 2016, 

2017 et 2018. Ce contrôle permanent a été réalisé par le biais de barrières sanitaires visant à empêcher les 

voyageurs et les véhicules arrivant par voie terrestre, maritime ou aérienne de faire entrer dans le pays 

des animaux ou des végétaux, des produits ou sous-produits qui en sont issus sans la certification sanitaire 

officielle correspondante, étant donné qu’ils constituent un risque d’introduction de maladies ou 

d’organismes nuisibles. 

Le Groupe a reconnu que l’utilisation des eaux grasses dans l’alimentation animale tout comme 

l’utilisation éventuelle des restes provenant des abattoirs comme eaux grasses pour l’alimentation animale 

sans traitement préalable étaient prohibées de par la loi. L’Uruguay a également fourni un complément 

d’information sur le protocole de traitement s’appliquant aux eaux grasses et sur la surveillance 

permettant de garantir que les producteurs s’y conforment. Le Groupe a noté que les autorités municipales 

avaient la responsabilité de la gestion des déchets pour empêcher que les animaux ne pénètrent dans les 

sites finaux d’élimination des déchets. 

Le Groupe a remarqué qu’en cas d’urgence, un organisme spécifique permanent de coordination des 

institutions publiques pour la gestion globale des risques de catastrophes en Uruguay, appelé Système 

national d’urgence, entre en action. 
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vii) Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages  

Le Groupe a pris note du fait que les producteurs ayant des élevages de taille moyenne et de grande taille 

utilisent des clôtures et/ou des clôtures périphériques afin d’éviter le contact avec des porcs sauvages. Le 

Groupe a également constaté que tous les élevages en Uruguay doivent avoir une clôture périphérique (il 

n’y a pas de pâturages communaux). Au vu des clarifications complémentaires communiquées par 

l’Uruguay, le Groupe a été informé que les grands élevages porcins disposent de plans de biosécurité qui 

sont en place afin de maintenir des mesures permettant d’éviter tout contact avec les porcs sauvages. 

L’Uruguay a également précisé que les élevages semi-intensifs ou extensifs étaient concentrés dans le sud 

du pays, là où il n’y a pas de zones forestières. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. Le Groupe 

s’est félicité d’avoir un dossier bien structuré communiqué par l’Uruguay et a salué ce pays pour les 

réponses complètes apportées aux questions posées par le Groupe. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par l’Uruguay aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2., article 

1.4.6 et au questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à 

l’Uruguay le statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que l’Uruguay soumette à l’OIE les informations sur les points suivants, lorsque le 

pays reconfirmerait son statut au regard de la PPC (également détaillées dans les sections susmentionnées) : 

- Amélioration du système de déclaration des maladies couvrant le secteur de production à petite échelle 

et fournir des preuves documentées de sa mise en œuvre. 

c) Autres demandes  

Le Groupe a évalué deux autres demandes déposées par des Membres afin d’obtenir la reconnaissance de leur 

statut de pays indemne de PPC. Le Groupe a conclu que les Membres concernés ne réunissaient pas les 

conditions énoncées dans le Code terrestre et les dossiers leur ont été retournés. 

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance du statut de 
zone indemne de PPC 

a) Équateur 

En octobre 2018, l’Équateur a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle du statut de zone 

indemne de PPC pour le territoire insulaire des Galápagos (TIG). 

L’Équateur a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 

i) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a constaté que l’Équateur faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi. 

ii) Services vétérinaires 

Le Groupe a noté que le Service vétérinaire du TIG était placé sous la responsabilité de l’Agence de 

réglementation et de contrôle de la biosécurité et de la quarantaine pour les Galápagos, créée en 2012. 

Cette Agence comprend du personnel travaillant dans les domaines suivant : inspection et quarantaine, 

contrôle, surveillance zoosanitaire et phytosanitaire, sécurité sanitaire des aliments et domaine 

administratif. Le Groupe a remarqué que l’Agence comportait un bureau central à Santa Cruz ainsi que 

cinq bureaux techniques insulaires opérationnels : trois dans le TIG (à Isabela, San Cristobal, Floreana) 

et deux sur le continent en Équateur, aux aéroports de Quito et de Guayaquil afin d’assurer la coordination 

des marchandises transportées à partir de ces lieux. 
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L’Équateur a fait savoir que la production porcine dans le TIG était surtout des troupeaux à petite échelle 

de type naisseur-engraisseur. Le Groupe a reconnu que la population de porcs domestiques dans le TIG 

était très petite rassemblant 46 élevages et 2432 animales en 2017. L’île de Santa Cruz rassemble une 

grande partie de cette population. 

Le Groupe a constaté que l’identification des animaux n’était pas mise en œuvre dans le TIG. Toutefois, 

l’Agence réalise des enquêtes périodiques sur les animaux afin de déterminer l’ampleur de la population 

animale, le dernier recensement ayant été réalisé en 2014 et ayant été, depuis lors, périodiquement remis 

à jour.   

Le Groupe a remarqué au vu du complément d’informations fourni que le mouvement des porcs entre les 

iles du TIG était interdit et que les porcs étaient élevés à des fins d’autoconsommation sur toutes les îles 

du TIG. 

Sur la base des informations communiquées dans le dossier, le Groupe a conclu que les activités 

vétérinaires étaient principalement réalisées par des vétérinaires appartenant aux services officiels 

nationaux. 

iii) Situation de la PPC au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a noté que le dernier foyer de PPC dans la zone proposée de l’ITG datait de 1999. 

iv) Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois 

Le Groupe a reconnu que la vaccination contre la PPC n’avait jamais été pratiquée au sein de la zone 

proposée et était interdite en vertu de la loi. 

v) Surveillance de la PPC et de l’infection par le virus de la PPC conformément aux articles 15.2.26. à 

15.2.32. 

Le Groupe a noté qu’en 2014, suite au recensement national de la population porcine, les activités du 

programme national de santé des suidés avaient été renouvelées pour y inclure la supervision des élevages, 

une communication éducative avec les producteurs et les techniciens ainsi que la mise en œuvre des 

activités de surveillance. L’Équateur a indiqué qu’en 2016 et 2018 des enquêtes sérologiques avaient été 

réalisées afin de prouver l’absence de PPC au sein des porcs domestiques et féraux de la zone proposée. 

L’Équateur a précisé que l’étude portait sur quatre iles ayant une production porcine et sur des animaux 

soumis à prélèvements issus de tous les élevages enregistrés. L’Équateur a indiqué que des animaux 

séropositifs avaient été détectés dans sept des 45 élevages et avaient subi un nouveau prélèvement soumis 

au test ELISA direct dont les résultats avaient été négatifs au regard du virus de la PPC. Le Groupe a fait 

part de ses préoccupations quant à l’approche adoptée pour le test de suivi, étant donné qu’on ne peut pas 

s’attendre à ce que des animaux séropositifs donnent des résultats positifs au regard des antigènes. Le 

Groupe a donc proposé de faire des prélèvements sur davantage d’animaux issus du même cheptel afin 

de pouvoir conduire des épreuves ELISA direct et indirect (ou mieux par RT-PCR) et de faire suivre la 

sérologie par des tests de confirmation, comme des méthodes de neutralisation du virus, par exemple. Le 

Groupe a reconnu que les études complémentaires portant sur les troupeaux comportant des animaux 

ayant des résultats positifs avec ELISA devraient comporter une détection des agents pathogènes ne 

s’appliquant pas uniquement aux animaux donnant des réactions positives, mais aussi aux animaux ayant 

été en contact ainsi qu’aux animaux pouvant avoir un lien épidémiologique, conformément à l’article 

15.2.28. du Code terrestre.   

Le Groupe a constaté qu’il y avait une surveillance passive de mise en place. Le nombre de cas suspects 

déclarés au cours des douze derniers mois était faible mais le Groupe a considéré que cela était acceptable 

du fait de la petite taille de la population porcine dans le TIG. Le Groupe a néanmoins fortement 

encouragé l’Équateur à continuer à renforcer la sensibilisation à la PPC et à contrôler la sensibilité de la 

surveillance passive. 

Il n’existe pas de laboratoire pour le diagnostic de la PPC dans la zone proposée mais le Groupe a 

néanmoins noté qu’il y avait un protocole mis en place pour l’expédition des échantillons à destination 

du laboratoire national en Équateur, sur le continent qui est accrédité conformément à la norme ISO 

17025 : 2017. Le Groupe a pris note du travail en cours sur le protocole d’accord relatif à des essais inter-

laboratoires réguliers de contrôle des compétences qui doit intervenir dans le cadre du Programme andin 

sous régional de prévention, de contrôle et d’éradication de la PPC. 
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vi) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPC 

Le Groupe a pris note de la coordination existant avec les pays voisins par le biais du Projet andin sous 

régional de renforcement du contrôle de la PPC. 

Le Groupe a noté que l’introduction de toutes les espèces d’animaux domestiques et sauvages, y compris 

les animaux de compagnie, provenant du continent ou d’autres pays pour entrer dans la zone proposée 

était soumis à restrictions. Le Groupe a noté qu’il n’ay avait pas eu d’introduction d’animaux vivants dans 

le TIG depuis 1994. 

Le Groupe a noté que la surveillance ou le contrôle de la quarantaine étaient réalisés sur le continent en 

Équateur, aux aéroports de Quito et de Guayaquil. Le Groupe a également constaté que les inspections se 

faisaient aux points de contrôle, tels que les aéroports et ports maritimes, à partir de l’Équateur continental, 

(Quito et Guayaquil) tout comme à la destination au sein du TIG sur des iles habitées. Le Groupe a 

remarqué qu’il n’existe pas actuellement de réglementations gérant les risques associés à l’utilisation des 

eaux grasses dans l’alimentation animale au sein du TIG mais, du fait des contrôles s’appliquant aux 

importations, le Groupe a considéré que ce n’était pas un sujet critique bien que méritant d’être pris en 

compte. 

L’Équateur a soumis un plan d’urgence s’appliquant à la PPC décrivant l’ensemble des procédures à 

suivre en cas de foyer de PPC. 

vii) Prise en compte des porcs sauvages et des porcs féraux, lorsqu’ils sont présents, dans le programme de 

surveillance et mesures de biosécurité en place pour les cheptels de porcs domestiques et de porcs 

sauvages  

L’Équateur a notifié qu’il n’y avait pas de porcs sauvages sur le TIG et que les porcs féraux étaient 

présents que dans trois des quatre iles habitées (Santa Cruz, San Cristobal et Isabela), avec une population 

estimée à 10 000 porcs féraux, dont 75% se trouvent sur l’ile Isabela. Au vu des informations 

communiquées par l’Équateur et à partir de sources publiques en ligne, le Groupe a également noté que 

des efforts étaient actuellement déployés pour éradiquer les populations de porcs sauvages et féraux sur 

certaines iles. 

viii) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. 

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.9.1. Le Groupe 

s’est félicité d’avoir un dossier bien structuré communiqué par l’Équateur et a salué ce pays pour les 

réponses complètes apportées aux questions posées par le Groupe.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par l’Équateur aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 15.2. et au 

questionnaire de l’article 1.9.1. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé que la zone proposée du 

territoire insulaire des Galápagos soit reconnue indemne de PPC.  

Bien que le Groupe ait pris note du fait que les mouvements d’animaux comportant également ceux des suidés 

en provenance de l’Équateur continental ou d’autres pays à destination de la zone proposée étaient soumis à 

des restrictions, le Groupe a néanmoins réaffirmé avec force que tout mouvement de porc ou de produits 

d’origine porcine devait continuer de se conformer au chapitre 15.2. du Code terrestre. 

Le Groupe a recommandé que l’Équateur soumette à l’OIE les informations sur les points suivants, lorsque le 

pays reconfirmerait le statut de la zone propose au regard de la PPC (également détaillées dans les sections 

susmentionnées) : 

- Amélioration des investigations de suivi pour tout animal présentant des réactions séropositives, y 

compris des tests de laboratoire, des visites et des inspections cliniques de l’élevage d’origine ainsi 

que des animaux ayant été en contact avec les animaux ayant présenté des réactions séropositives et 

des animaux susceptibles de présenter un lien épidémiologique, conformément à l’article 15.2.28. du 

Code terrestre;   

- Participation à des essais inter-laboratoires pour le diagnostic de la PPC ; 
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- Mise en place de règlements ou de lois portant sur l’inactivation du virus de la PPC dans les eaux 

grasses, conformément à l’article 15.2.22. du Code terrestre. 

5.  Questions diverses 

Lors de l’évaluation des demandes soumises par les Membres, le Groupe a remarqué qu’il faudrait rendre plus claires 

les stratégies de surveillance et a recommandé qu’une révision soit faite de l’article 15.2.28. point 2) afin de fournir 

des indications plus claires sur les enquêtes de suivi et d’exclusion des cas cliniques suspects. 

Le Groupe a également suggéré d’élaborer un guide indiquant comment remplir le questionnaire de l’OIE de de-

mande de reconnaissance officielle du statut sanitaire afin d’obtenir des dossiers plus clairs et plus concis.   

6. Adoption du rapport 

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport. Il a convenu de le diffuser aux membres du Groupe 

pendant un laps de temps relativement court afin de recueillir leurs commentaires et l’adopter. Au cours de sa dif-

fusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions menées. 

____________ 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 04 – 06 décembre 2018 

_____ 

Mandat 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste porcine classique (PPC), 

ci-après désigné « le Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut 

indemne de PPC conformément à la Procédure opératoire standard relative à la reconnaissance officielle du 

statut sanitaire. 

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de : 

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations. 

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE 

dans les meilleurs délais et, au plus tard, deux semaines avant la réunion. 

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la PPC déposées par 

les Membres. 

a) Avant la réunion : 

 lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE; 

 prendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme 

pertinente pour l’évaluation des dossiers; 

 rédiger une synthèse des dossiers sur la base des dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour 

les animaux terrestres, à l’aide du formulaire fourni par l’OIE; 

 rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

clarification ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ; 

 adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine 

avant la réunion. 

b) Pendant la réunion : 

 contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise; 

 se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts; 

 remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies 

animales, de reconnaître (ou non) le ou les pays ou zones indemnes de PPC et indiquer toute 

information manquante ou question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre 

demandeur. 

c) A l’issue de la réunion : 

 contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport, si celle-ci n’a pas pu être obtenue au 

cours de la réunion. 

____________  
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 04 – 06 décembre 2018 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation des demandes présentées par les Membres en vue de la reconnaissance du statut 

officiellement indemne de peste porcine classique   

 Lettonie 

 Uruguay 

 Autres demandes  

4. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance d’une zone 

officiellement indemne de peste porcine classique  

 Équateur 

5. Questions diverses 

6. Adoption du rapport 

____________ 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES MEMBRES  

AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE 

Paris, 04 – 06 décembre 2018 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Trevor W. Drew 
Director 
Australian Animal Health Laboratory 
5 Portarlington Road 
Geelong 3220 
Victoria 
AUSTRALIE 
trevor.drew@csiro.au 
 
Dre Sandra Blome 
Friedrich-Loeffler-Institut 
Südufer 10 
17493 Greifswald 
Insel Riems 
ALLEMAGNE 
sandra.blome@fli.de 
 

Dr Vitor S P Goncalves 
Associate Professor 
EpiPlan – FAV – 
Université de Brasilia 
BRESIL 
vitorspg@unb.br 
 
Mario Eduardo Peña Gonzalez 
(Invité, excusé) 
Director Técnico de Sanidad Animal 
Subgerencia de Protección Animal 
Instituto Agropecuario Colombiano 
Cra 41 Nº 17 - 81 
Bogotá D.C. 
COLOMBIE 
mario.pena@ica.gov.co 
 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Head of Sector 
Health & Consumers Directorate-General 
DG SANCO/D1 
Commission européenne 
Rue Froissart 101-3/72 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 
 
Dr Young S. Lyoo 
(Invité excusé) 
319 College Veterinary Medicine 
Konkuk University 
Séoul 143-701 
lyoo@konkuk.ac.kr 
 

 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE  

Dre Silvia Bellini  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia  
e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
Via Bianchi 9 
25124 Brescia 
ITALIE 
silvia.bellini@izsler.it 
 
SIÈGE DE L’OIE 

Dr Matthew Stone 
Directeur général adjoint 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
oie@oie.int 
 
Dr Neo Mapitse 
Chef du 
Service des statuts  
n.mapitse@oie.int 

Dre Min Kyung Park 
Adjointe au Chef du Service 
des statuts  
m.park@oie.int 

Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des statuts  
m.popovic@oie.int

__________ 
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