
 

Auto-déclaration de l’Italie en tant que pays indemne de la maladie 

vésiculeuse du porc  

Auto-déclaration envoyée à l’OIE le 8 août 2019 par le Dr Silvio BORRELLO, Délégué de l’Italie auprès de l’OIE, Chef des 

Services vétérinaires, Direction générale de la santé vétérinaire et des médicaments vétérinaires, Ministère de la Santé. 

I. Contexte 

La maladie vésiculeuse du porc a été observée pour la première fois en Italie en 1966 et compte parmi les 
maladies devant obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente même en cas de 
simple suspicion, conformément aux articles 1 et 2 des réglementations en matière de police vétérinaire – 
Décret présidentiel n. 320 du 8.2.19541. Des foyers de maladie vésiculeuse du porc ont été déclarés à l’OIE 
semestriellement durant la période pendant laquelle la maladie était présente dans certaines régions de 
l’Italie du sud. Compte tenu du fait qu’à partir de juin 2015, aucun foyer de maladie vésiculeuse du porc n’a 
été enregistré sur le territoire national2 , la Commission européenne a reconnu l’Italie comme étant un 
territoire indemne de la maladie vésiculeuse du porc aux termes de la décision d’exécution (UE) 2019/470 
du 20 mars 20193. 

II. Programme de surveillance et d’éradication : contenu 

Conformément à l’article 2 de la réglementation nationale de police vétérinaire 320/1954 tout cas, et même 
suspicion de cas, de maladie infectieuse répertoriée à l’article 1 doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité 
compétence par les vétérinaire publics et professionnels, le détenteur des animaux, etc. Cette déclaration 
peut être faite par écrit ou par oral au maire qui la communiquera ensuite au Service vétérinaire local. Ce 
service se rendra sur l’exploitation afin de confirmer la suspicion, procéder à l’enquête épidémiologique et 
prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher la propagation de la maladie.  

A l’article 1 de la réglementation nationale en matière de police vétérinaire, sont répertoriées toutes les 
maladies à déclaration obligatoire et les articles suivants donnent l’application de règles générales 
concernant leur contrôle. La déclaration de maladies animales identifiées sur le territoire italien peut se faire 
sur le site web du Système d’information vétérinaire, le système national des maladies animales (SIMAN), 
qui offre aux autorités compétentes un accès privé afin d’entrer des données et des informations relatives 
aux suspicions et à la confirmation de résultats positifs ; ces données, une fois enregistrées peuvent être 
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transmises aux organismes internationaux et consultées ou évaluées comme un élément de l’étude 
épidémiologique des maladies animales. 

Un retard ou un défaut de déclaration d’une maladie infectieuse est défini comme un délit juridiquement 
punissable aux termes de l’article 500 du Code pénal qui prévoit que quiconque commet ce délit, encourt 
une amende allant de 103 à 2 065 Euros et une peine de prison allant de un à cinq ans. Si la personne ne 
déclarant pas la maladie est un agent public ou un fonctionnaire, ceci correspond également à un 
manquement aux obligations de la charge, conformément à l’article 328 du Code pénal et en fonction du 
type de manquement à la notification peut faire l’objet d’autres poursuites.  

Compte tenu du fait qu’en Italie l’infection subclinique de la maladie vésiculeuse du porc était de loin l’état 
sanitaire la plus souvent observé, un programme national de surveillance et d’éradication de la maladie 
vésiculeuse du porc a été mis en place depuis 1995, conformément au système décrit à la Figure 2., dans le 
but d’éradiquer la maladie, ceci devant se faire par le biais d’une accréditation sanitaire des exploitations et, 
de fait, de l’ensemble des régions.  

Les régions de l’Italie du nord ont été reconnues 
indemnes de la maladie vésiculeuse du porc 
depuis 19974, alors que pour les régions du sud, 
le contrôle a été plus graduel, en raison de la 
spécificité de l’élevage des porcs dans le sud, 
caractérisé par de petits élevages avec un faible 
nombre d’animaux (Figure 1.).                                                         
Un décret national du Ministère de la santé a été 
promulgué en 2008, comportant des mesures 
sanitaires renforcées afin de contrôler une 
augmentation des foyers en 2006/2007 et 
réaliser l’éradication dans les régions qui 
n’étaient pas encore reconnues indemnes de 
maladie vésiculeuse du porc. En outre, le décret 
comportait le renforcement des contrôles 
sérologiques des élevages d’engraissement et 
des bâtiments des négociants tout en définissant 
des exigences obligatoires de sécurité biologique 
s’appliquant aux différents types d’élevage porcins 
et celles qui sont spécifiques aux bâtiments des 
négociants (Annexe I et X du Décret ministériel de 
2008 ). Les efforts mis en place ont abouti à la 
reconnaissance de la Sicile et des Abruzzes comme régions indemnes de la maladie vésiculeuse du porc en 
2009 (Décision de la Commission 2009/2/CE 5  et décision de la Commission 2009/620/CE 6 ). En 2011, 
considérant que seules, deux régions (Campanie et Calabre) empêchaient que le territoire national soit 
totalement indemne, le Ministère de la santé en coopération avec le CERVES (Laboratoire national de 
référence pour la maladie vésiculeuse du porc) a mis en place un petit groupe d’experts. Ce groupe, 
travaillant ensemble avec les services vétérinaires locaux et régionaux, a identifié les principaux sujets 
critiques et mis en œuvre des mesures supplémentaires par le biais de lois régionales spécifiques (Décret du 
Commissaire n. 93 de 2011 et Décret du Commissaire. 39 de 2012 pour la Campanie ainsi que Décret du 
Commissaire n. 139 de 2015 pour la région de Calabre) pour l’éradication de la maladie vésiculeuse du porc, 
telles que: 

- Programme spécial de contrôle sérologique pour les élevages de basse-cour,  
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Densité des têtes de suidés en Italie par région 
Répartition des porcs par catégories 

Figure 1. Densité de têtes porcines par région, 

Italie, 2019 

[nombre de régions incluses dans cette période] 

Source des données : banque nationale de données 
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- Vérification de la conformité aux exigences de conformité biologique de l’ensemble des exploitations 
commerciales, 

- Déclassement de celles ne respectant pas les normes de sécurité biologique s’appliquant aux 
élevages de basse-cour, et 

- Aucun dédommagement en cas de séropositivité au sein d’exploitations ne respectant pas la sécurité 
biologique. 

La mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus ont permis d’améliorer de façon notable la situation 
épidémiologique dans les deux régions (Campanie et Calabre) qui sont parvenues au statut de zones 
indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, respectivement en 2017 par la décision d’exécution de la 
Commission (UE) 2017/19107 et en 2019 par la décision d’application de la Commission (UE) 2019/4708. Par 
l’acte juridique de la Commission européenne mentionné en dernier, l’Italie a été reconnue indemne de la 
maladie vésiculeuse du porc. La Figure 2 illustre le plan de contrôle sérologique établir en fonction des types 
d’élevages porcins adopté en Italie depuis 2008 jusqu’à ce jour. 

Les activités de diagnostic officielles sont réalisées par les “Istituti Zooprofilattici Sperimentali’ (IZSs). Ils 
agissent sous la coordination du CERVES au sein des IZS de Lombardie et d’Émilie Romagne basés à Brescia. 
Les IZS sont uniformément répartis sur l’ensemble du pays avec 10 sièges couvrant une ou plusieurs régions 
et 90 sections locales de diagnostic (Figure 3.). 

L’ensemble des épreuves officielles de diagnostic employées en Italie à des fins de diagnostic de la maladie 
vésiculeuse du porc sont faites conformément aux dispositions du chapitre 3.8.8. du Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. 

Les épreuves sérologiques sont les suivantes : 

- ELISA de compétition (épreuves de dépistage réalisées par l’IZS ayant une compétence pour la zone 
où est situé l’élevage); 

- ELISA pour IgM et IgG (épreuves réalisées par le CERVES) ; 
- VN – neutralisation du virus (épreuves de confirmation par le CERVES). 
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Figure 2. Programme de surveillance national de la maladie vésiculeuse du porc, Italie 
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Les épreuves virologiques réalisées sur des échantillons fécaux dans le cas de positivité sérologique au sein 
d’un élevage ou du bâtiment d’un négociant /ou d’élevage à forte rotation par le CERVES sont la PCR ou 
l’isolement viral en culture cellulaire. 

Les épreuves de laboratoire et les méthodes d’échantillonnage ainsi que les critères d’évaluation des 
résultats des épreuves de laboratoire pour la confirmation et le diagnostic différentiel de la maladie 
vésiculeuse du porc sont stipulées dans la Décision 2000/428/ CE9. 

III. Évolution épidémiologique de la maladie 

De juin 2015 à ce jour, aucun foyer de maladie 
vésiculeuse du porc n’a été enregistré sur le 
territoire national. Le dernier s’est produit en 
Calabre le 7 mai 2015 dans un petit élevage 
d’engraissement de 20 porcs (Figure 6). En 2014, 
cinq foyers ont été détectés : deux dans la 
région de Basilicate (un primaire et un 
secondaire), un dans la région de Campanie 
(primaire) et deux dans la région de Calabre (un 
primaire et un secondaire). Les foyers 
concernaient des exploitations comportant peu 
de porcs (842 animaux au total). En 2013, seul 
un foyer a été détecté en Calabre au sein d’un 
petit élevage de basse-cour comportant quatre 
porcs d’engraissement. Pour tous ces foyers, des 
mesures de contrôle ont été mises en place 
comme l’exige la législation actuelle; ces 
mesures ont été levées seulement après la 
réalisation des opérations de nettoyage et de 
désinfection des élevages touchés et l’obtention 
de résultats négatifs des contrôles sérologiques 
dans les exploitations porcines avoisinantes au 
sein des zones de restriction et dans celles 
présentant un lien épidémiologique . 

 

Figure 3. Sièges des Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

(IZS), Italie, 2019 
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partie du programme 
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contrôlés 

Nombre d’animaux soumis 

à des prélèvements 

individuels (réalisation 

d’Élisa de compétition) 

% annuel des 

animaux couverts 

2011 5 355 458 5 977 542 379 216 111,62% 

2012 5 222 027 5 834 350 411 806 111,73% 

2013 4 529 434 5 357 856 435 629 118,29% 

2014 6 029 725 5 982 167 419 385 99,21% 

2015 6 181 432 6 145 170 402 549 99,41% 

2016 5 965 981 5 870 854 377 854 98,41% 

2017 5 457 090 5 370 388 349 137 98,41% 
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2018 5 477 175 5 474 902 329 338 99,96% 

2019 

(1ersemestre) 

5 107 606 2 112 323 127 195 44,46% 

 

Figure 4.  

Programme national de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc de 2011 à 2019 (premier semestre) 

Source des données : Banque nationale de données 
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2011 379 216 1 157 1 118 1 118 2 527 99 

2012 411 806 895 917 917 2 463 11 

2013 435 629 370 356 356 2 398 12 

2014 419 385 431 367 367 2 438 0 

2015 402 549 587 552 552 2 532 0 

2016 377 854 449 486 487 2 139 0 

2017 349 137 637 636 636 2 209 0 

2018 329 338 683 704 704 2 519 0 

2019(1ersem.) 127 195 264 261 261 759 0 

Figure 5. Épreuves de laboratoire réalisées pour la détection des anticorps et des virus de 2011 à 2019  

(premier semestre) 

Source des données : CERVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de foyers 

Figure 6. Évolution du nombre de foyers de maladie vésiculeuse du porc de 1995 à 2019 (premier semestre).  

Source des données : CERVES  

La figure 6 illustre la tendance positive du nombre de foyers de maladie vésiculeuse du porc de 1995 à 2019, 
notamment suite à l’application des mesures stipulées dans le Décret du Ministère de la santé de 2008. 

IV. Contrôle officiel et mesures d’éradication  

Dans le cas de l’apparition d’un foyer, l’Autorité locale doit sans tarder adopter des mesures, conformément 
au Décret présidentiel du 8 février 1954 « Réglementation de la police vétérinaire » ainsi que les mesures 
définies par la Directive du Conseil 92/119/CEE transposées par le Décret présidentiel N.362/1996 et la 
Directive de la Commission 2007/10/CE transposée par le Décret ministériel 28/3/2007 (à savoir abattage et 
destruction de tous les porcs impliqués dans le foyer, mesures sanitaires dans la zone de protection et de 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-MH_provision_12th_April_2008.doc


surveillance, gestion du transport, enquête épidémiologique, épreuves sérologiques dans l’exploitation liée 
de façon épidémiologique etc.). 

De plus, après confirmation du foyer, le statut indemne de maladie vésiculeuse du porc de la province 
affectée a été immédiatement suspendu et les mouvements de porcs n’étaient permis qu’avec l’autorisation 
du Ministère de la Santé. Toutes les exploitations ont été soumises à deux séries d’épreuves à 28–40 jours 
d’intervalle (P : 5%, I.C :95%) afin de recouvrer leur statut indemne de la maladie. Si aucun autre cas n’était 
confirmé et si les résultats de l’enquête épidémiologique avaient démontré une absence de risques quant à 
la poursuite de la propagation de la maladie, le statut officiel pouvait être considéré comme recouvré pour 
l’ensemble de la province. 

V. Mesures prises pour maintenir l’absence de la maladie dans le pays  

Afin de garantir le maintien du statut indemne de maladie vésiculeuse du porc du pays, les activités de 
surveillance mises en place les années précédentes sur le territoire national (Figure 2.) restent en vigueur. En 
outre, en cas de suspicion d’une situation sanitaire d’urgence avec une maladie dont les caractéristiques 
ressemblent à celles de la maladie vésiculeuse du porc, toutes les mesures stipulées dans le plan d’urgence 
national et le manuel opérationnel relatif à la maladie vésiculeuse s’appliquent. Lorsque la maladie 
vésiculeuse du porc est confirmée, les mesures sanitaires mises en place par le Décret présidentiel 
N.362/1996 et le décret ministériel 28/3/2007 sont adoptées. 

Systèmes innovant en Italie 

Outre les activités figurant dans le programme national de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc, la 
Direction générale de la santé animale et des médicaments vétérinaires du Ministère de la santé a mis en 
place des outils en liaison avec le système national d’information (www.vetinfo.sanita.it), tel que le 
document informatisé pour le transport des animaux (modèle N. 4) et Classyfarm (cliquer ici pour obtenir 
davantage d’informations). Ce système permet de classer les élevages en fonction des risques à l’aide de 
méthodes harmonisées et scientifiquement validées permettant de collecter et de traiter des données 
portant sur les domaines d’évaluation suivants : sécurité biologique, bien-être animal, santé et paramètres 
de production, nourrissement des animaux, consommation d’agents antimicrobiens et lésions constatés à 
l’abattoir. L’utilisation intégrée de ces données par l’Autorité compétente va créer un système à l’efficace 
croissante de surveillance et de prévention des maladies animales sur l’ensemble du territoire italien. 

VI. Conclusions 

En conséquence, considérant les informations communiquées et notamment les points suivants : 

- Aucun foyer de maladie vésiculeuse du porc n’a été détecté depuis 2015 ; 
- L’Italie applique une politique d’abattage sanitaire en cas de confirmation d’un foyer de maladie 

vésiculeuse du porc ; 
- le programme de surveillance n’a pas fait état d’une circulation du virus de la maladie vésiculeuse du 

porc sur le territoire national ; 

Le Délégué de l’Italie auprès de l’OIE déclare que l’Italie est indemne de la maladie vésiculeuse du porc 
conformément au chapitre 1.6. et à l’article 1.4.6. points 2a et 2c du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE et au chapitre 3.8.8. du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres. 
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