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Original : anglais 

Novembre 2017 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE1  

Paris, 22 – 23 novembre 2017 

_____ 

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 « Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE 22 au 23 novembre 2017. 

1. Ouverture 

Au nom de la Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, le Docteur Matthew Stone, Directeur général 

adjoint « Normes internationales et Science » de l’OIE, a accueilli les experts du Groupe. Le Docteur Stone a salué 

l’ampleur du travail et des efforts considérables requis pour l’examen des dossiers et a remercié les experts du 

Groupe d’avoir soumis leurs évaluations individuelles dans le cadre de la préparation de la réunion.  

Le Docteur Stone a indiqué que l’OIE travaillait actuellement à une procédure renforcée pour la sélection des 

membres des Commissions spécialisées et à une révision des Procédures officielles normalisées (SOP) pour la 

reconnaissance officielle du statut sanitaire qui prend en compte la procédure de sélection des experts participant 

aux groupes ad hoc.  

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 

confidentialité. Il a également rappelé que, lorsqu’un membre du Groupe estimait qu’il pouvait avoir un conflit 

d’intérêts avec le dossier, celui-ci devait alors en faire part et se retirer des discussions et de la prise de décisions 

relatives audit dossier.  

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 leur 

apporter un soutien afin d’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 pour conserver leur statut indemne de peste porcine classique. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli la Docteure Mary-Louise Penrith et le Docteur Young S. Lyoo en leurs qualités de 

nouveaux membres du Groupe et ont remercié les deux anciens experts pour les contributions qu’ils ont apportées 

au Groupe. 

La Docteure Min-Kyung Park, Chargée de mission, a présenté les Docteures Anna-Maria Baka et Marija Popovic 

qui ont récemment rejoint le Service des Statuts afin de travailler sur les activités ayant trait à la reconnaissance 

officielle des statuts sanitaires. 

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

La réunion était présidée par la Docteure Mary-Louise Penrith. 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.  

                                                           
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 2018 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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Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent dans les Annexes I, II et III, respectivement. 

3. Évaluation des demandes déposées par les Membres en vue de la reconnaissance officielle du 
statut indemne de peste porcine classique  

3.1. Argentine 

En septembre 2017, l’Argentine a soumis une demande de reconnaissance de son statut de pays indemne de 

PPC. 

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

i. Déclaration des maladies animales  

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

maladies animales et a pris acte du fait que la PPC était une maladie à déclaration obligatoire en vertu de 

la loi. Le Groupe a constaté qu’une formation des vétérinaires officiels était en place ainsi que des 

dispositions permettant la présence de l’Autorité vétérinaire aux congrès et aux ateliers organisés par le 

secteur concerné auxquels participaient également des producteurs industriels de porcs. Le Groupe s’est 

réjoui de voir toute une série d’outils de communication papier et en ligne, tels que télévision, radio, 

lettres d’information, manuels et brochures, utilisée pour sensibiliser toutes les parties prenantes 

concernées. Toutefois, compte tenu du faible nombre de cas suspects de PPC signalés, le Groupe a 

recommandé d’organiser davantage de campagnes de sensibilisation parmi les producteurs de porcs et les 

chasseurs, portant également sur les signes et les lésions cliniques de la PPC afin d’améliorer la sensibilité 

de la surveillance passive. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a pris note du fait que la principale production de porcs d’Argentine comportait les 

établissements producteurs de génétique (animaux reproducteurs et semence), les exploitations 

commerciales (sites couvrant la totalité du cycle ou sites intégrés pour la production de viande) ainsi que 

des petits et moyens producteurs de porcs (élevage en basse-cour) et ont été sensibles aux informations 

données sur la démographie et la répartition de la population de porcs présentées dans les tableaux et les 

cartes par densité d’exploitation et par province. Le Groupe a reconnu que le Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA) avait mis en place, outre des réunions régulières avec les 

principales associations de producteurs, des programmes établis localement et visant à promouvoir la 

coordination avec les petits producteurs et à améliorer l’élevage familial. Le complément d’informations 

transmis a montré au Groupe qu’il y avait six établissements d’élevage de sangliers en Argentine.  

Le Groupe a noté que l’Argentine avait reçu une mission d’évaluation PVS en 2014 et que le rapport PVS 

correspondant fournissait une garantie supplémentaire montrant que les Services vétérinaires respectaient 

les exigences s’appliquant à un pays ayant un statut indemne de peste porcine classique. 

D’après les informations figurant dans le dossier, le Groupe a pris acte du fait que les populations de porcs 

sauvages d’Argentine comprennent des sangliers européens et des porcs féraux (Sus scrofa) répartis dans 

des parcs nationaux, des réserves et d’autres zones du pays. Le complément d’informations fourni a 

montré au Groupe la présence également de trois espèces de pécaris réparties dans les régions centre et 

nord de l’Argentine. Bien que des cartes indiquant les chiffres de la répartition générale de ces populations 

s’appuyant sur des publications de 2003, 2008 et 2009 aient été communiquées, le Groupe a reconnu qu’il 

y avait certaines lacunes dans la connaissance des populations de porcs sauvages existant dans ce pays. 

Le Groupe a été sensible au fait que l’Argentine avait identifié ces lacunes et continuait d’y travailler en 

collaboration avec des équipes de recherche ayant mené des études sur les modèles prédictifs de 

répartition de la population de sangliers. Le Groupe a noté que ces études s’appuyaient sur l’observation 

des espèces ainsi que sur des données environnementales et climatiques et que les conclusions en seraient 

présentées en 2018. Globalement, le Groupe a estimé que les Services vétérinaires avaient une 

connaissance de tous les cheptels de porcs domestiques existant dans le pays 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. 
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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 1999.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC a cessé en Argentine en 2004 et a été 

interdite depuis lors, 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 constaté qu’une surveillance active fondée sur une surveillance sérologique était mise en 

place en Argentine et concernait tous les types d’exploitations de porcs domestiques: élevages génétiques, 

commerciaux et en basse-cour. Le Groupe a remarqué qu’une surveillance virologique supplémentaire 

était conduite visant les populations à risques, telles que les porcs provenant des centres d’engraissement 

ou d’établissements où l’abattage était appliqué pour d’autres raisons et les animaux abattus lors des 

foyers de trichinose. Le dossier a donné des informations sur une carte relative à la répartition 

d’échantillons collectés au cours des deux dernières années. En réponse à une question posée sur la 

surveillance aux frontières avec les pays n’étant pas reconnus indemnes de PPC, l’Argentine a indiqué au 

Groupe qu’un protocole de travail avait été signé récemment de façon à mettre en œuvre des actions de 

surveillance intensive visant les maladies des porcs à la frontière avec un pays limitrophe n’étant pas 

reconnu indemne de la PPC. Le Groupe a recommandé que l’Argentine mette ce plan en pratique dès que 

possible.  

Alors que la méthode ELISA de blocage et la RT-PCR servant au diagnostic de la PPC n’étaient pas 

formellement accréditées selon l’ISO 17025, le Groupe a noté à partir du complément d’informations 

qu’un système de gestion de la qualité était mis en œuvre par la Direction générale des laboratoires et du 

Contrôle technique (General Directorate of Laboratories and Technical Control) (DILAB), qui réalise 

chaque année les audits des laboratoires, conformément aux lignes directrices de l’ISO 19011. Le Groupe 

a également noté que l’accréditation officielle de ces techniques selon l’ISO 17025 était prévue. 

L’Argentine a fourni des informations sur sa participation à deux essais interlaboratoires ayant donné des 

résultats satisfaisants et qui ont été organisés par le Laboratoire de Référence de l’Union Européenne pour 

la PPC à Hanovre en 2008 et 2011. Le Groupe a recommandé que l’Argentine participe de façon plus 

fréquente à de tels essais interlaboratoires d’aptitude portant sur le diagnostic de la PPC. 

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

Le Groupe a pris note du fait que les porcs étaient identifiés en fonction des exploitations par différents 

types d’encoche auriculaire. Tous les mouvements des porcs devaient être autorisés par le SENASA et 

accompagnés d’un document de transit électronique (DT-e) qui est un certificat sanitaire délivré par le 

Système intégré de gestion de la santé animale. Le contrôle de l’identification des porcs et d’une 

documentation appropriée de leurs mouvements a été réalisé aux différents postes de contrôle fixes et 

mobiles en liaison avec plusieurs unités des forces de l’ordre comme la police des provinces, la 

gendarmerie, la préfecture etc. dans le cadre d’un accord officiel.  

Le Groupe a pris acte du fait que trois exercices de simulation sur le terrain en temps réel ont été menés 

en 2006, 2009 et 2010 portant sur des activités, telles que, enquêtes de terrain, planification des mesures 

de confinement et éradication de la PPC. Remarquant que le dernier exercice de simulation a été mené en 

2010, le Groupe a recommandé que l’Argentine mène des activités de ce type plus fréquemment.  

À partir des informations données dans le dossier, le Groupe a remarqué qu’il était interdit de nourrir les 

porcs avec les résidus des aéroports, des ports et des centres de soin. Néanmoins, le Groupe avait certaines 

inquiétudes quant à la législation référencée par l’Argentine réglementant le traitement des eaux grasses. 

En réponse à une question posée sur ce sujet, l’Argentine a fourni l’assurance que ceci était couvert par 

la loi 555/2006, qui stipule un protocole de traitement à 80°C dans toute la masse musculaire. Toutefois, 

le Groupe a noté que ce régime faisait référence à l’article 11 de la loi susmentionnée, pour la viande de 

porc n’ayant pas subi d’épreuves au regard de Trichinella. L’article 13 prescrivait une exigence de 

traitement pour les déchets alimentaires utilisés comme aliments pour nourrir les porcs afin d’assurer leur 

sécurité, toutefois aucun paramètre de traitement n’était spécifié. Le Groupe a fortement recommandé 

qu’une loi appropriée soit promue afin de spécifier les exigences s’appliquant au traitement des eaux 

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

Le Groupe a noté que la PPC n’avait jamais été déclarée chez les porcs sauvages et féraux en Argentine. 

Le Groupe a pris acte du fait que la surveillance sérologique était mise en place depuis 2001 sur des 

prélèvements collectés par des chasseurs, des propriétaires ou des responsables de territoires de chasse, 

de réserves et des chercheurs en matière de faune sauvage. Le Groupe a également pris note du fait que 

l’Argentine avait commencé à travailler sur le renforcement de la surveillance épidémiologique des 

populations sauvages par le biais d’une coopération avec les parcs nationaux et le Sous-comité technique 

sur les espèces exotiques invasives du Ministère de l’Environnement et du Développement durable, dans 

le but de mettre en œuvre un plan de contrôle des sangliers à l’échelle du pays.  

Le Groupe a noté que tous les bâtiments abritant des porcs étaient soumis à des installations de 

confinement en vertu de la loi et devaient appliquer des mesures de biosécurité appropriées afin d’éviter 

le contact avec les animaux sauvages.   

Le Groupe a considéré qu’un niveau suffisant de séparation était mis en place afin d’éviter que les porcs 

domestiques n’entrent en contact avec les populations de porcs sauvages ou féraux. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a constaté que l’Argentine avait utilisé le formulaire révisé du questionnaire, qui avait été 

diffusé pour être soumis aux commentaires des Membres en mars 2017. Bien que le format soumis n’ait 

pas encore été adopté par l’Assemblée mondiale, le Groupe a estimé que les informations présentées 

étaient complètes et suivaient un ordre logique, et a salué ce dossier bien structuré. 

Conclusion 

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

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

questionnaire de l’article 1.6.10. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à l’Argentine 

le statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que l’Argentine 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) : 

 Une campagne de sensibilisation plus active des producteurs de porcs et des chasseurs, y compris sur 

les signes cliniques et les lésions cliniques de la PPC afin de renforcer la surveillance passive ; 

 Les conclusions des études en cours relatives à la répartition de la population de porcs sauvages; 

 La mise en œuvre d’activités de surveillance intensive à la frontière avec un pays n’ayant pas un statut 

reconnu au regard de la PPC ; 

 Une participation plus fréquente aux essais d’aptitude interlaboratoires pour le diagnostic de la PPC ; 

 La réalisation d’un autre exercice de simulation rapidement, spécifiquement pour la PPC et ensuite 

tous les 3 à 5 ans; 

 La mise en place de réglementations et procédures officielles qui spécifient le traitement (température 

et durée) pour inactiver le virus de la PPC dans les eaux grasses, conformément à l’article 15.2.22. du 

Code terrestre. 

3.2. Costa Rica 

En septembre 2017, le Costa Rica a soumis un dossier en vue de la reconnaissance officielle de son statut 

indemne de PPC.  

Le Costa Rica a transmis au Groupe les compléments d’information que celui-ci lui avait demandés. 
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i. Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a constaté que le Costa Rica 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 depuis 1994.  

Le Groupe a également noté qu’un programme continu de sensibilisation était mis en œuvre à l’intention 

des vétérinaires, des ouvriers travaillant dans les exploitations, des étudiants et des personnes de 

l’industrie du porc, un accent tout particulier étant mis sur les producteurs afin d’ encourager la 

notification tous les cas évocateurs de PPC. Le Groupe a considéré que ce programme semblait à la fois 

complet et d’une large portée couvrant tous les secteurs intéressés. Il y a eu la participation de diverses 

institutions, telles que des universités publiques, des établissements commerciaux et des associations, en 

faisant appel à toute une série de matériel comprenant des cours, des conférences, des bulletins 

épidémiologiques, des informations, des vidéos, des manuels, des visites d’information et des exercices 

de simulation. 

ii. Services vétérinaires 

Le Groupe a salué le fait que des informations étaient données sur la démographie des populations de 

porcs domestiques, classées par province et taille d’exploitation. Le Groupe a pris acte du fait qu’il existait 

un système officiel d’enregistrement des exploitations et de leurs activités sous l’autorité et le contrôle 

des Services vétérinaires du Costa Rica. Ce système a fait l’objet d’examens périodiques menés par le 

Programme national de traçabilité afin de le maintenir à jour. Le Groupe a toutefois fait remarquer qu’il 

y avait des établissements dédiés aux porcs qui n’étaient toujours pas enregistrés dans ce système mais 

qui, néanmoins, étaient inclus dans la surveillance active conduite en 2017. Le Groupe a salué les efforts 

déployés par le Costa Rica pour inclure les exploitations de subsistance dans le système des 

enregistrements d’exploitation du Farming Establishments Registration System (SIREA) (Système 

d’enregistrement des établissements d’élevage) et a encouragé le Costa Rica à poursuivre ses efforts en 

la matière. 

Le Groupe a pris acte du fait que des informations détaillées relatives à la population et à la répartition 

géographique des porcs féraux captifs étaient données. Le Groupe a en outre noté que Sus scrofa et des 

pécaris étaient présents dans des zones protégées du Costa Rica, cette première espèce étant localisée 

uniquement dans une île isolée. Le Groupe a pris acte de la description de la répartition géographique des 

porcs sauvages et féraux, s’appuyant sur des cartes à cet effet. 

Le Groupe a été informé que le Costa Rica avait reçu une mission d’évaluation PVS en 2015 ainsi qu’une 

mission de laboratoire PVS menée en 2017, les deux rapports ayant été remis au Groupe par le pays 

concerné. Les rapports PVS ont fourni une garantie supplémentaire attestant que les Services vétérinaires 

respectaient les exigences s’appliquant à un pays ayant le statut indemne de PPC.  

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 au Costa Rica datait de 1997.  

iv. Absence de vaccination au cours des 12 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que la vaccination contre la PPC était interdite en vertu de la loi et n’avait 

jamais été pratiquée au Costa Rica. 

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 pris note du fait qu’une surveillance sérologique fondée sur le risque était menée dans les 

exploitations et les abattoirs et a pris acte des études récentes ayant également inclues les élevages de 

basse-cour et démontrant l’absence de PPC. Le Groupe a également noté les tests de suivi réalisés sur les 

cas suspects de PPC et a salué le Costa Rica pour mettre en œuvre un système permettant de contrôler 

l’efficacité et l’efficience de la surveillance. Le Groupe a toutefois exprimé des réserves concernant la 

conception des enquêtes sérologiques et notamment, le niveau élevé de la prévalence attendue, surtout 
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dans les zones où le risque était considéré comme étant plus élevé. Tout en notant que le protocole 

d’échantillonnage appliqué était conçu pour détecter une prévalence intra-troupeau de 30 % avec un 

niveau de confiance de 95 % et une prévalence entre les troupeaux de 5 %, le Groupe a fortement 

recommandé que la prévalence attendue soit réévaluée, étant donné que la conception actuelle pourrait ne 

pas être efficace pour contribuer à la détection précoce de la PPC. 

Après avoir reçu un complément d’information, le Groupe a noté que le Costa Rica considérait le scénario 

où il y aurait un animal séropositif ne présentant pas de signes cliniques apparents et dans le cas où le 

virus n’était pas détectable, que ce soit chez l’animal ou au sein du troupeau, comme « un cas non –

définitif ». Le Groupe, tout en reconnaissant qu’une situation de ce type soit rare, a souligné que la 

définition donnée par le Costa Rica de « cas non définitif » ne prenait pas totalement en compte les liens 

épidémiologiques potentiels. En conséquence, le Groupe a fortement recommandé qu’en de telles 

circonstances, des inspections de suivi dans le troupeau d’origine, une enquête épidémiologique et une 

sensibilisation accrue soient menées pour arriver à une conclusion définitive. 

Les informations figurant dans le dossier et les réponses apportées par le Costa Rica à la question posée 

ont montré au Groupe que certaines investigations de cas reposaient uniquement sur la sérologie alors que 

d’autres faisaient appel à la PCR et que les deux épreuves n’étaient réalisées simultanément que pour 

étudier des cas hautement suspects (à savoir cliniquement compatibles avec la PPC ou lors d’évènements 

à forte morbidité et mortalité). Le Groupe a recommandé que la sérologie et la PCR soit utilisées toutes 

deux en routine pour les investigations de cas suspects. 

De façon générale, le Groupe a été satisfait des actions correctives adoptées suite aux résultats des 

épreuves d’aptitude interlaboratoires de 2015. Le Groupe a toutefois été inquiet du recours à la technique 

PCR réalisée avec du gel plutôt que la PCR en temps réel pour le diagnostic de la PPC. Cette approche 

pourrait être considérée comme appropriée dans la mesure où le pays est indemne de PPC, cependant 

dans le cas d’un foyer, la contamination en laboratoire avec le produit utilisé pour la PCR serait hautement 

probable et pourrait en conséquence perturber le bon diagnostic de la maladie.  

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

Le Costa Rica a précisé que les importations de porcs et de leurs marchandises étaient autorisées en 

provenance de pays ou de zones indemnes de PPC et de fièvre aphteuse sans vaccination et en conformité 

avec le Chapitre 15.2. du Code terrestre; une liste des marchandises importées et des pays d’origine a été 

fournie pour les deux dernières années. 

Le Groupe a pris acte de la publication récente d’une Directive sur l’application d’une mobilisation de 

groupe et d’un système de traçabilité s’appliquant à toutes les exploitations ainsi qu’à tous les abattoirs 

du pays assorti d’une documentation sur leur origine et leur destination. Ce guide de mobilisation doit 

être exigé par le producteur aux bureaux du National Service of Animal Health (Service National de santé 

animale) ; une exigence impose que l’exploitation soit enregistrée pour pouvoir octroyer les guides et 

pour l’autorisation de tout mouvement. Le Groupe a noté que cette Directive remplace l’ancien système 

dans lequel le guide du transport était administré par le point de contrôle de la police le plus proche de 

l’exploitation et les documents étaient gérés par le Service National de la Santé animale. 

Le Groupe a noté qu’une réglementation était en place interdisant de nourrir les porcs avec les déchets 

provenant des hôpitaux, des cliniques, des centres médicaux, des terminaux maritimes et aériens ainsi 

qu’avec des produits en état de putréfaction ou avec tout produit pouvant présenter un risque sanitaire en 

raison de son origine. Le Groupe a considéré que la procédure de traitement des eaux grasses décrite était 

conforme à l’article 15.2.22. du Code terrestre. 

Le Groupe a pris note du fait que des exercices de simulation de gestion d’un foyer de PPC avaient eu 

lieu en 2009 et 2016 pour la PPC et l’influenza aviaire, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture 

des États-Unis d’Amérique. Lors du dernier exercice de simulation en 2016, le protocole de surveillance, 

le plan d’urgence et les mesures de lutte et d’éradication de la PPC ont été examinées et les points à 

améliorer ont été revus en conséquence. Le Groupe a remarqué qu’il n’y avait pas de système de 

compensation mis en place pour les porcs abattus à des fins de contrôle officiel de la maladie ce qui 

pourrait avoir un impact négatif sur la déclaration volontaire de la PPC par les propriétaires. 

Le Groupe s’est également montré dubitatif quant au régime d’échantillonnage à mettre en œuvre dans 

l’éventualité d’un foyer de PPC, selon lequel un protocole d’échantillonnage aléatoire serait appliqué pour 
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détecter la maladie avec une prévalence prédéfinie. Le Groupe s’attendrait à ce que dans le cas d’un foyer, 

un échantillonnage supplémentaire mette l’accent sur les groupes à hauts risques.  

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 captifs  

Le Groupe a pris note du fait que la seule population de porcs féraux (Sus spp.) présente au Costa Rica 

était confinée à l’île Cocos située à 550 kilomètres à l’ouest du continent et que, du fait de son isolement 

géographique, elle n’était pas comprise dans le plan de surveillance active de la PPC. Le Groupe a 

remarqué que la surveillance passive était conduite sur cette population de porcs par les deux postes de 

« rangers » (garde-forestiers), également chargés de surveiller et de contrôler l’entrée dans l’île.  

Le Groupe a également noté la présence de porcs sauvages (Pecari tajacu et Tayassu pecari) dans les 

zones de forêts du Costa Rica, comme illustré dans les cartes s’y rapportant, animaux qui pourraient 

potentiellement entrer en contact avec la population de porcs domestiques. 

Le Groupe a fait remarquer qu’une réglementation stipulant que la population de porcs domestiques devait 

être convenablement confinée était en vigueur. 

Le Groupe a reconnu qu’un niveau de séparation suffisant était mis en place pour empêcher les porcs 

domestiques d’entrer en contact avec la population de porcs sauvages ou féraux. 

viii. Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. 

Le Groupe a estimé que le dossier était conforme au questionnaire figurant à l’article 1.6.10. et que toutes 

les sections étaient convenablement remplies. Le Groupe s’est félicité d’avoir un dossier bien structuré 

communiqué par le Costa Rica 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 le Costa Rica aux questions 

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

questionnaire de l’article 1.6.10. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer au Costa Rica 

le statut de pays indemne de PPC. 

Le Groupe a recommandé que le Costa Rica 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):  

- Inclusion continue de l’ensemble des exploitations de subsistance dans le système d’enregistrement 

animal, SIREA ; 

- Réexamen et ajustement du protocole d’enquête sérologique, en particulier dans les zones à hauts 

risques ;  

- Définition plus précise des procédures de diagnostic de laboratoire et du protocole d’investigation de 

suivi en cas de suspicions de PPC ; 

- Preuve de l’existence d’un système de dédommagement faisant partie de la réponse d’urgence en cas 

de foyer de la maladie. 

3.3. Demande déposée par un autre Membre  

Le Groupe a évalué une autre demande déposée par un Membre afin d’obtenir la reconnaissance de son statut 

de pays indemne de PPC. Le Groupe a conclu que le Membre concerné ne réunissait pas les conditions 

énoncées dans le Code terrestre et le dossier lui a été retourné. 

4. Questions diverses 

Les propositions des Membres portant sur de nouvelles dispositions relatives à « l’absence historique » et à 

« l’absence de la maladie chez tous les porcs » de l’article 15.2.3. du Code terrestre seront examinées lors de la 

prochaine réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales en février 2018. En appui à cette 

discussion, le Groupe a étudié les dispositions proposées afin qu’elles soient en harmonie avec le chapitre du Code 

terrestre sur la peste porcine africaine.  
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Le Groupe a fait part de ses craintes à propos de i) la faisabilité pratique de la démonstration de l’absence de la 

maladie au sein de la faune sauvage au niveau de confiance demandé et ii) de savoir s’il était approprié d’avoir une 

reconnaissance indemne de PPC au sein des populations domestiques et celles de la faune sauvage.  

Il est considéré comme possible, en théorie, d’effectuer des prélèvements sur des porcs sauvages ou féraux, 

néanmoins, le Groupe a souligné que la surveillance passive seule ne serait pas suffisante pour donner le niveau de 

confiance relatif à l’absence de la maladie, en raison des caractéristiques de celle-ci et en comparaison avec la peste 

porcine africaine. Le Groupe a souligné qu’une surveillance de ce type s’appliquant à la PPC risquerait de coûter 

plus cher que tous les bénéfices provenant d’activités commerciales et que, dans certaines régions, cela pourrait 

également représenter des défis importants, en raison de la géographie et du terrain. Le Groupe a donc considéré 

qu’il appartiendrait au Membre concerné, lorsque cela est nécessaire, de faire état de preuve démontrant l’absence 

de PPC chez les porcs sauvages et féraux à ses partenaires commerciaux dans le cadre d’accords bilatéraux.  

De plus, à moins que les populations ayant subi des prélèvements ne soient limitées dans leurs mouvements par des 

barrières naturelles ou artificielles, elles ne pourraient être considérées que comme une méta-population en 

interaction avec d’autres (éventuellement dans une zone sans surveillance) dont la composition, la densité, et la 

répartition pourraient varier dans le temps. En conséquence, les résultats donnés au travers d’activités de surveillance 

ne seraient valables que pour le moment où le dernier prélèvement a été fait chez les porcs sauvages et féraux. De 

fait, en tenant compte de l’épidémiologie de la PPC au sein des populations de porcs sauvages et féraux, de tels 

prélèvements devraient être faits de façon fréquente et constante pour avoir une quelconque valeur. Le Groupe s’est 

également posé la question de la possibilité d’appliquer un niveau de surveillance approprié afin de faire 

constamment état de l’absence de maladie dans une méta-population se déplaçant entre les pays. Le Groupe était 

soucieux de la responsabilité qui incomberait à l’OIE si cette dernière validait les plans individuels de surveillance 

des porcs sauvages et féraux pour faire la preuve en toute confiance de l’absence de la maladie. Le Groupe a 

néanmoins signalé que la répartition et le rôle épidémiologique ainsi que les risques des porcs sauvages et féraux 

devaient être connus et réduits dans le cadre de la procédure actuelle de l’OIE pour la reconnaissance officielle du 

statut indemne de PPC chez les porcs domestiques et les porcs sauvages captifs.  

Le Groupe a également souligné que des recommandations existent déjà pour faciliter ce type d’échanges de porcs 

sauvages ou féraux ou leurs produits.  

5. Adoption du rapport  

Le Groupe ad hoc a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. 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 diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions menées. 

____________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

Paris, 22 – 23 novembre 2017 

_____ 

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 « Groupe », est chargé d’évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne de PPC.  

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, si cela n’a pas déjà été 

fait.  

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) Après 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 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

Paris, 22 – 23 novembre 2017 

_____ 

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  

• Argentine 

• Costa Rica 

4. Questions diverses 

5. Adoption du rapport 

_______________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE  

Paris, 22 – 23 novembre 2017 

_______ 

Liste des participants 

 

MEMBRES 

Dr Trevor W. Drew 
Head of Virology Department 
APHA Weybridge, Woodham Lane, New Haw 
Addlestone, Surrey KT15 3NB 
ROYAUME-UNI 
Tél: +44-1932 35 76 37 
Fax: +44-1932 35 72 39 
trevor.drew@ahpa.gsi.gov.uk 
 
Mario Eduardo Peña Gonzalez 
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 
319 College Veterinary Medicine 
Konkuk University 
Séoul 143-701 
CORÉE (Rép. de) 
lyoo@konkuk.ac.kr 

Prof. Mary-Louise Penrith 
Department of Veterinary Tropical Diseases 
Université de Pretoria 
40 Jan Shoba Street, Colbyn, 0083 Pretoria 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: +27-12-342-1514 
Fax: +27-12-430-2192 
marylouise@vodamail.co.za 
 
Dr Cristóbal Zepeda  
(invité excusé) 
Veterinary medical officer 
USDA-APHIS-IS 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
  

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 
 
Dre Min Kyung Park 
Chargée de mission 
Service des statuts  
m.park@oie.int  
 

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des statuts  
am.baka@oie.int  
 
Dre Marija Popovic 
Chargée de mission 
Service des statuts  
m.popovic@oie.int 

____________ 
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