
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU D~VELOPPEMENT RURAL 

AiiOté d u  18 novembre  1992 t i r a n t  l e s  condi t ions  d e  
po l i ce  s an i t a i r e  e x i g é e s  p o u r  la  d i f fus ion  d e  
s e m e n c e  porc ine  

NOR : AGRG9202130A 

Le ministre de I'agriculture et du developpement mral. 
Vu la loi no 66-1005 du 26 decembre 1966 sur l'&levage ; 
Vu le code rural, notamment les articles 214 et 308 ; 
Vu le decret no 63-136 du 18 fbvrier 1963 relatif aux mesures de 

lutte contre les maladies der animaux ; 
Vu I'arréte du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des 

&changes intracommunautaires de bovins et de porcins ; 
Vu l'arrête du 27 ftvrier 1992 relatif aux conditions sanitaires 

exigees à l'tgard de la maladie d'Aujerrky pour la difiusion d'ani- 
maux reproducteurs de l'espèce porcine : 

Vu l'arrête du Ier septembre 1992 relatif A l'insémination anifi- 
cielle danr I'espece ; 

Vu la directive (C.E.E.) no 64-432 du 26 juin 1964 modifiée rela- 
tive aux problèmes de police sanitaire en matière d'&changes intra- 
communautaires d'animaux des esoècer bovine et oorcine : 

Vu la directive (C.E.E.) no 90-429 du 26 juin (990 fixant les exi- 
gences de police sanitaire applicables aux &changer inlracommunau- 
taircs et aux importations de semence d'animaux de I'espbce por- 
cine ; 

Vu la directive (C.E.E.) no 91-630 du 19 novembre 1991 etablissant 
les normes minimales relatives A la protection des porcs ; 

Vu l'avis de la Commission nationale vetérinairc ; 
Sur proposition du directeur general de l'alimentation au ministère 

de I'agriculture et du developpement rural, 

Arrête : 
An. 1". - Le présent arréte ttablit les conditions de police rani- 

taire applicables d la cession et la difiusion de semence d'animaux 
de I'espèce porcine. 

An. 2. - Au sens du present arrétt, le terme semence designe 
I'tjaculat d'un animal de I'espbce porcine, en I'btat, prepart au dilue. 

An. 3. - Seule la semence satisfaisant d l'ensemble der conditions 
suivantes peut ëtre diffus& : 

O) Avoir &te ealiectte et traitte, en vue de l'ins~mination artifi- 
cielle dans un centre conformement l'annexe A ; 

b) Avoir et6 prtlevee sur des animaux de I'erpèce porcine dont la 
situation sanitaire est conforme à l'annexe B : 

c) Avoir 6tt collectee, traitte. stockte et transportCe, conformément 
aux annexer A et C. 

An. 4. - Chaque centre de collecte est agrU et identifié par un 
numera d'enregistrement attribue par le directeur gentral de I'ali. 
mentation (rous-direction de la santé et de la protection animales) 
du ministhe de I'agrinilnre et du developpement mral. 

M. 5. - Chaque dose au lot de dores de semence destine aux 
&changes intracommunautaires doit Che accompagne d'un certificat 
sanitaire conforme au madtle prévu à l'annexe D établi par un vett- 
rinaire officiel. 

Ce certificat doit : 
O) Accompagner la dose ou le lot jurqu'à sa destination dans son 

exemplaire &$na1 ; 
b) Etrr ttabli sur un seul feuillet ; 
e) Etrc prevu pour un seul destinatain. 
An. 6. - Les contrevenants aux presmiptions du présent anCl& 

rani passibles des peines prtwcr par le dtcret no 63-136 du 
18 ftvrier 1963. 

An. 7. - L'arrëte du 16 février 1984 relatif aux conditions rani- 
taires exigees pour les verrats utilisés en instmination artificielle est 
abroge. 

M. 8. - Le directeur gtntral de l'alimentation au ministtre de 
I'agriculture et du developpement mral (sous-direction de la santt et 
de la protection animales) est charge de l'exécution du present arrête 
qui sera publit au Journal oficiel de la Rbpubiique franvise. 

Fair A Paris. le 16 novembre 1992. 
JEAN-PIERRE SOlSSON 

A N N E X E  A 

CHAPITRE 1" 

Condilionr d'a&mrnr d a  crnms de ~ U c a r  de srnune. 

Les centres de collecte de semence doivent : 
a) Etre p l a h  en pemancnce sous la surveillance d'un vtterinaire 

sanitaire : 
b) Etre con~us de f a p n  à limiter les contaminations exterieures ; 
cj Disposer au moins : 
10 D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement 

der animaux ; 
20 D'installations pour la collecte de semence, y compris un local 

distinct pour le nettoyage et la desinfection ou la sterilisation des 
equipements : 

30 D'une installation de traitement de la remcncc. qui ne doit pas 
nbeerraircment se trouver sur le même site : 

do D'une inrlallation de srockage de semence, qui ne doit par 
necersairement se trouver sur le même site ; 

d)  Etre constmiu ou isoles d'une mani te  propre A interdire tout 
contact avec der animaux se trouvant à l'ext6rieur ; 

e) Etrc construits de telle sorte que les installations servant au 
logement der animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au 
rtackaae de la semence puissent être facilement nettovees et desin- 
rectee;; 

8 Disposer, pour le logement der animaux à isoler, d'installations 
qui ne communiquent par directement avec les installations ordi- 
n j l i r ~ ~  ' . .- . . - - , 

8 Etre c o n p r  dc tclle sorte que la zonc dc logement der animaux 
soit matlricllcmrnt rtpaikc dc I'inrtallalion de traitement de la 
semence ct auc l'une et I'autrc soicnt s t ~ a r t e s  dc I'inîtallalion de 
stockage de la semence 

CHAPITRE II 

Condihm d m  à lo runrül<me d e  crnmr 
de mllrcv 'k scincner 

Les centres de wllecte doivent : 
a) Eue surveillés de façon que seuls puissent y stjourner des 

verrats dont la semenee doit être wllectte ; 
b) Etre surveillés de f a ~ o n  que soient tenus un registre, un fichier 

ou un suppon informatique portant sur tous les porcins présents 
danr l'6tablissement et fournissant des infomationr relatives à la 
race, d la date de naissance, à l'origine et A l'identification de 
chacun de ces animaux ainsi qu'un registre. un fichier ou un support 
informatique portant sur tour les wntroles relatifs aux maladies et 
sur toutes les vaccinations aui sont cfiectuees et reorenant der 
donnter du dossier sur l'etai'de maladie ou de ranle de chaque 
animal : 

cJ Etre soumis à des inspections rbgulitres qui sont cllectu6es. au 
moins deux fois par an. par le directeur der services vel6rinaires ou 
son reprkentant et au coun desquelles il est prodde  au contrôle 
des conditions d'agrément et de surveillance : 

d)  Etre soumis à%ne surveillance empCchanr I'entrk de toute per- 
sonne non autorisbe. En outre. ler visiteun autorisés doivent etre 
admis selon les conditions fixees par le vbttrinaire sanitaire du 
centre ; 



10 décembre 1992 J O U R N A L  OFFICIEL D E  L A REPUBLIQUE F R A N Ç A I S E  16835 

e) Employer un personnel techniquement wmpétent, ayant reçu 
une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et 
des techniques d'hygiéne permettant de prévenir la propagation des 
maladies ; 
0 Etre suiveillés de  f a ~ n  h garantir les conditions suivantes : 
Io Seule la semence collectée danr un centre agreé est traitée et 

stockée dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout 
autre lot de semence : 

20 La collecte. le traitement et le stockage de la semence s'eflec. 
tuent exclusivement danr les locaux réservés à cet eflet et dans les 
conditions d'hygiène les plus rigoureuses ; 

3' TOUS les outils entrant en contact avec la semence ou avec 
l'animal donneur pendant la wllecte et le traitement sont convena- 
blement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ; 

40 Les produiü d'origine animale utilisés dans le traitement de la 
semence - y compris des additifs ou un dilueur - proviennent de  
sources ne pr&sentant aucun risque sanitaire, où ils ont subi un trai- 
tement préalable de nature à écarter ce risque ; 

50 Les récipients utilisCr pour le stockage et le transpan sont 
wnvenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opé- 
ration de remplissage ; 

6' L'agent cryogéne utilisé n'a par servi antérieurement pour 
d'autres produits d'origine animale ; 

70 Chaque wllecte de semence séparée ou non en doses indivi- 
duelles doit être identifiée h l'aide d'une marque de façon à établir : 

- la date de collecte : 
- la race el l'identification de l'animal donneur ; 
- le nom et le numéro d'enregistrement du centre de  collecte, pré- 

cede du nom en cade du pays d'origine. 
Les caractéristiques el le modèle de cette marque seront précisés 

par instruction du ministère de  l'agriculture et du développement 
rural. 

A N N E X E  B 

1. - Taus les verrats admis dans un centre de collecte de semence 
doivent : 

a) Avoir été soumis à une période d'isolement d'au moins trente 
jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet 
eNet par IPS semices vétérinaires et dans lesquelles ne se trouvent 
que des verrats ayant le même statut sanitaire : 

b) Avoir été choisir, avant d'entrer dans les installations d'isole- 
ment décrites au point o. dans des troupeaux ou der exploitations : 

Io O~cie l lement  indemnes de peste porcine classique ; 
20 Indemnes de  brucellose ; 
30 Dans lesquels aucun animal vacciné contre la fievre aphteuse 

n'était présent au cours der douze mois preeédents ; 
40 Dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou 

virologique de la maladie d'Aujeszky n'a été decelée au cours der 
douze mois précédents. et titulaires du document sanitaire d'accam- 
pagnement des reproducteurs annexe 1 et II ; 

50 Qui ne font l'objet d'aucune interdiction. conformément aux 
exigences de l'arrêté minirteriel du 8 octobre 1986 en ce qui 
concerne la peste porcine africaine. la maladie vériculeure du parc 
ainsi que la maladie de Terchen et la lièvre aphteuse. 
Les animaux ne peuvent avoir préalablement s6journé dans 

d'autres troupeaux de statut inférieur ; 
c) Avoir été, avant la période d'isolement vis& au point o et au 

cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats favo- 
rables aux examens ou tests suivants : 

Io  Un examen clinique constatant le ban état de santé et natam- 
ment l'intégrité der organes génitaux extemer ; 

20 Une s6roneutraliration ou une épreuve Elisa utilisant tous les 
antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ; 

30 Une épreuve Elisa au un  test de séroneutralisation pour la 
recherche de la peste porcine classique : 

40 Une &preuve de  fixation du complément effectuée canformé- 
ment à l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 64-432 en ce qui 
concerne la brucellose : 
Les services vetérinairer peuvent autoriser que les wntrOles visés 

au point r <oient cNectuer dans la station d 8,olcment pour autlnt 
que Icc rkultstr ,oient connus d\ant que ne debutc la pcriodr d'iw 
lemenr de trente ioum n r i n c  au noini d . . 

d) Avoir été, pendant les quinze dernien jours de la période d'iro- 
lement d'au moins trente jours virée au point o. roumis avec des 
résultats négatifs aux tests suivants : 

Io Un examen sanitaire de la semence : 
20 Une séroneutralisation ou une épreuve Elisa utilisant tous les 

antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ; 

30 Une épreuve de sho-agglutination conforme h la procédure 
fixée à l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 64432 et r&vélant un 
titre bnicelliaue inférieur à 30 UI aeelutinanles Dar millilitre ainsi 
qu'une réaction de fixation du w m p k e n t  révelânt un titre bmcel- 
lique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre (20 unités E.F.C.T.) ; 

40 Un test microscopique d'agglutination pour la recherche de la 
leptospirose (séro-van pomon<- grippotyphosa. tarassovi, hardjo. 
bratislava et ballum) au avoir subi un traitement contre la leptospi- 
rose comptant deux injections de streptomycine h quatorze jours 
d'intervalle (25 mg par kilogramme de poids vif). 

Sans préjudice der dispositions applicables en cas d'apparition de 
cas de  fièvre aphteuse, de peste porcine ou de  maladie d'Aujesrky. 
si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, I'animal doit 
aussitàt ttre éloigné de I'inrtallation d'isolement. En cas d'isolement 
de groupe, le directeur der services vet&rinaires prend toutes les 
mesures nécessaires pour permettre aux animaux restanü d'ëtre 
admis dans le centre de wllecte conformément à la prbsente annexe. 

II. - Les animaux ne sont admis dans le centre de  collecte de 
semence qu'avec avis favorable du directeur général de l'alimenta- 
tion. Taus les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de 
sorties, sont enregistrés. 

111. - Taus les animaux admis dans le centre de  wllecte de 
semence doivent être exempts de  manifestation clinique de maladie 
le jour de leur admission el doivent, sans préjudice du para- 
graphe IV, provenir d'une installation d'isolement, telle que visée au 
paragraphe 1, point o. répondant oficiellement, le jour de I'expédi- 
tion, aux conditions suivantes : 

a) Erre située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomhtres 
dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse ou de peste 
porcine depuis trente jours au moins ; 

b) Etre indemne. depuis trois mois au moins, de  fiévre aphteuse et 
de  brucellose ; 

ci Etre indemne. demis  trente iours au moins. de la maladie 
d'riulook! .a.nsi que der rnd.dJirr porcinrs .4 dtclaration obl~gatoire 
conform+meni à I'anneke k de la dircctise (C.F.F)  no 64-432 (lirtc 
des mtladicr à décllrltion ohligatoirc). 

IV. - Pour autant que les conditions  rév vues au DaIagraDhe III 
,ont remplier et que I& exÿmens de rou:ine t n u m t r h a u  Chapitre 11 
ont i t t  ridl.st< pendant Ics dnu>.e mois precedents. les animaux peu- 
\,en1 i i r c  tranrfrr:s 'l'un centre Je iallcrtc de semence aerie h un ~ ~~ ~ ~~~~~~~~ -~ ~~~~~~~~~~ - - ~ ~ ~  - 
autre de niveau sanitaire éauivalent sans oériode d'isolement et sans 
examens. h condition qui le mouvernént s'eflectue directement. 
L'aniinal con,idere nc doit pdi entrer en contact direct ou indirect 
aber de\ animîu* blundulrr d'un niicdu sanitaire ,nfbneur et le 
moyen dc tr3n,purt utiltrc out1 db01r C ~ C  r129tnfectt au préalable 

CHAPITRE II 

Eramms de routine obligatoires pour les verma séjournmr 
dam le centre agréé de eollec~e de lemence 

1. - Pendant la durée de leur service, les verrats entretenu; dans 
les centres de collecte de semence doivent ttre roumis A une surveil- 
lance sanitaire permanente, SOUS l'aulorité du directeurdes services 
vétérinaires du département, et aux contrBles sanitaires prévus au 
paragraphe II. 

En tout état de cause, l'évolution d'un syndrome h caractère 
contagieux, quelle que soit sa nature, dans un centre de  collecte de 
semence implique, sous la responsabilité du directeur de ce centre, 
l'arrêt immédiat de la diNusion de semence et le r e w u n  au vétéri. 
naire sanitaire. Celui-ci déterminera, en relation avec le directeur des 
services vétérinaires, les mesures qu'il convient d'adopter en la cir. 
constance. 

Chaque semestre au moins, une visite doit étre effectute par le 
directeur des services vktérinaires du département au son represen- 
tant ; cette visite a pour but de  vérifier, notamment. l'état de sanie 
der animaux el les conditions d'hygime dans lesquelles ils sont 
entretenus. 

II. - Tous les verrats séjournant dans un centre agréé de collecte 
de semence doivent être soumis avec des résultats favorables aux 
examens suivants : 

I o  Chaaue année : 
o) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notam- 

ment l'intégrité des organes génitaux : 
bi Un examen sanitaire de la semence : 
c) Une épreuve de fixation du camplément eïfenuée conformé. 

ment à I'annexc C de la directive (C.E.E.) no 64-432 en ce qui 
concerne la brucellose : 

20 Chaque trimestre : 
O) Une séraneutralisation ou une épreuve Elisa utilisant tour les 

antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujerzky ; 
b) Une épreuve Elisa ou un test de séroneutralisation pour la 

recherche de la peste porcine classique. 
III. - Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'appari- 

lion de  cas de fièvre aphteuse. de peste porcine ou de maladie d'Au- 
jesrky : 

Tout résultat défavorable A la suite des épreuves II-lc, 11-20 et 11- 
2b entraine l'isolement et l'arrêt du service de l'ensemble des ani- 
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maux présents, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de leur 
semence, jurqu'à décision prise selon les instructions du ministre de 
l'agriculture et du développement rural : 

Tout r6sultat defavorable A la suite des examens 11.1-a, Il-l-b 
entraine l'isolement et l'arrét du senice de l'animal. ainsi que I'inter- 
diction de l'utilisation de sa semence, jusqu'à décision prise selon les 
insrniaions du ministre de l'agriculture et du develappement rural. 

CHAPITRE III 

Les pr6lhvements necessaires à la réalisation des examens el des 
cprcuver p rhus  sont prattquts par le vctcnnaire san8ta.re du centre. 
le- agent* de, services rttennaiie, ou Ic personnel du laboratoire de 
canlrdle der rcoroductrurr Toutefois Icr orelévcmrntr oc remencc 
peuvent égalernént ëtre effectués par les t&hniciens du centre. mais 
Seulement en presence : 

- soit du directeur des setvices vétérinaires ou d'une personne 
désignée par lui ; 

- soit du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs 
ou d'une personne dtsignée par lui. 

Sans préjudice des disparitions relatives à l'agrément des labora- 
toires pour le diagnostic de la maladie d'Aujenky et de la peste 
porcine classique. l'examen des pr6lèvements incombe aux labora- 
toires veterinaires departementaux au au laboratoire d r  contr~ile des 
reproducteurs. 

Sauf dérogation accordée par le minirtere de l'agriculture et du 
developpement rural, l'examen de prélèvement de  semence est 
effectub par le laboratoire de contrôle des reproducteurs. 

A N N E X E  C 
CONDITIOKS QUE DOIT REMPLIR LA SEhlEKCE COLLtCTGF 

VANS LES CtNTRF.S AGREPS DE COLLtCTF DE SEMEFCF. ET 
DESTINCE AUX ~ C H A ~ G E S  INTRACOMMUNAUTAIRFS 

1. La semence doit provenir d'animaux qui : 
O) Ne présentent aucune manifestation clinique de 'maladie A la 

date de  la collecte : 

b) N'ont pas été vaccinés contre la fikvre aphteuse : 
c) Répondent aux exigences du chapitre 1.. de l'annexe B ; 

d) Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle : 
e) Se trouvent dans des centres de collecte de semence qui ont kté 

indemnes de fiévre aphteuse au moins pendant les trois mois précé- 
dant la distribution, ces centres étant situés au centre d'une zone 
d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de car de 
fièvre aphteuse depuis trente jours au moins et en outre n'étant pas 
situés dans une zone d'interdiction délimitée selon les dispositions 
des directives relatives aux maladies contagieuses de I'esphce por- 
elne : 
fl Ont séjourné dans des centres de collecte de semence qui, pen- 

dant la phriode de trente jours preddant immediatement la collecte, 
ont été indemnes des maladies porcines dont la dedaration est obli- 
gatoire, conformément à l'annexe E de  la directive (C.E.E.) 
no 64-432 et de la maladie d'Aujerrky. 

2 Cne combinairon d'rniibiotiquer. eflicaur notamment contre 
Icr mycoplasmas. doit étrc ajouite dans la semence a p r h  dilution 
linalc Ccite comhinaison doit avoir un effet au moins Pauivaleni 
aux dilutions suivantes : 

Minimum : 5 0  UI de streptomycine par millilitre : 5 0  UI de  
pénicilline par millilitre; 1501g de lincomycine par millilitre : 
3 0  pg de spectinomycine par millilitre. 

Aussitât après l'adjonction des antibiotiques. la semence diluee 
doit étre conservée A une température d'au moins 15 OC pendant au 
moins quarante-cinq minutes. 

3. La semence destinée aux échalges intrawmmunautaires doit : 

O) Etre rtockee conformément aux chapitres I= et 11 de I'an- 
nexe A avant l'ex~éditian : 

b) Etre transportée vers I'Etat membre destinataire dans der 
flacons qui ont &té nettoyés. désinfectés ou stériliser avant usage et 
qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage agréé. 
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A N N E X E  D 

a) Un cenificat séparé doit être établi pour chaque lot de sperme; 
b) L'original du certificat doit accompagner le lot jusqu'au lieu de deslina- 

a) que le sperme ddcrit ci-dessus a été collené, traité et stocké dans des condaions répondant aux normes prévues par la direnive C.E.E. no 90429. 

b) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté sur des verrats dans un centre de callene qui ne comprend que des animaux non vaccinés é 1'égard 
de la maladie d'Aujeorky et pdoentant un résultat négatif b 1'épreuve de séroneutraliration ou A 1'épreuve ELISA pour la recherche de la maladie 
d'Aujeorky. conformément aux dispositions de la direnive C.E.E. no W 2 9 .  

c) que le sperme décrit ci-dessus a été echeminé jusqu'au lieu de chargement dans un récipient scellé dans des conditions conformes aux disposi- 
tions de la direnive C.E.E. na 90429. 

Nom et qualification (en maiuscules) 


