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INTRODUCTION 
 
Loi : Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21) 
Règlement : Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296) 
 
Loi pertinente 
La loi habilitante autorisant par règlement, de prendre des mesures afin de fixer, en matière de sperme animal, 
les modes de collecte, de stockage et de distribution ainsi que les normes d’hygiène et de salubrité applicables 
aux établissements se livrant à ces activités de même qu’à la congélation et au conditionnement figure à 
l’article 64(1)(q) de la Loi sur la santé des animaux.  
 
Les règlements concernant le sperme animal sont énoncés aux articles 2, 69, 115, 116, 117, 118 et 119 du 
Règlement sur la santé des animaux. 
 
L’article 69(2) du Règlement sur la santé des animaux exige que le sperme animal demeure, dès le moment où 
il a été récolté, entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit agréé par le 
ministre afin de retenir son admissibilité à l’exportation. 
 
Les articles 115 à 119 du Règlement sur la santé des animaux traitent des centres de production de sperme 
animal, y compris l’obligation de posséder un permis de collecte de sperme d’un ruminant ou d’un porcin, le 
retrait de tout animal qui a été exposé à une maladie transmissible, la destruction de sperme animal et la tenue 
de dossiers. 
 
Politique 
Selon une politique établie en 1961, un permis est délivré aux exploitants des centres de production de sperme 
animal officiellement agréés. Le « Permis pour opérer un centre de production de sperme animal » est délivré 
par le Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle au nom du ministre. Cet inspecteur 
vétérinaire est responsable de maintenir l’intégrité du Programme d’insémination artificielle au Canada. 
 
Le règlement canadien fait usage du terme « centre de production de sperme animal » afin de décrire un 
« centre d’insémination artificielle ». Ces deux termes sont considérés comme équivalents dans le cadre de ce 
programme. 
 
Le Programme d’insémination artificielle réglemente le sperme de ruminants et de porcs produit à des fins de 
distribution au Canada ainsi qu’à des fins d’exportation. Le programme possède des dispositions différentes 
s’appliquant au sperme produit selon chacune des catégories. 
 
Les normes d’exportation utilisées dans le cadre du Programme d’insémination artificielle sont fondées sur le 
Code sanitaire pour les animaux terrestres et sur le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 
animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). 
 
Le Programme d’insémination artificielle comprend aussi des sections consacrées à l’exportation de sperme de 
différentes espèces en Union européenne. Ces sections sont fondées sur la législation actuelle de l’Union 
européenne. Depuis 2005, le Canada possède un accord d’équivalence avec l’Union européenne concernant le 
sperme de bovins permettant une certification simplifiée du sperme de bovins exporté en Union européenne. 
 
La législation canadienne exige que la collecte de sperme d’un ruminant ou d’un porc soit effectuée dans le 
cadre d’un permis. En plus des exigences du Programme d’insémination artificielle, une procédure spéciale a 
été créée pour les propriétaires désirant récolter du sperme de leurs propres animaux spécifiquement pour 
usage dans leur propre troupeau. Cette procédure spéciale est la procédure de collecte de sperme « pour 
l’usage exclusif du propriétaire » et ne fait pas partie de ce Programme d’insémination artificielle. Cette 
procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » s’applique au sperme récolté de 
ruminants puisque celui-ci peut être congelé et conservé pendant longtemps. La collecte de sperme frais de 
porcs par les propriétaires eux-mêmes pour ensuite être utilisé chez des femelles présentes sur les mêmes lieux 
que le verrat duquel le sperme a été récolté, est considérée comme équivalente à l’acte de déplacer un verrat 
afin de féconder les femelles des propriétaires et ne nécessite pas un permis délivré par l’ACIA. À titre de 
renseignement la procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » se trouve dans une 
annexe de ce document. 
 
Le Programme d’insémination artificielle tient compte des différences entre les espèces. Des variations 
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particulières concernant les aménagements et les procédures sont permises tant que les principes de base de 
l’élevage, de la biosécurité et des mesures sanitaires associées au sperme sont respectés. 
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GLOSSAIRE 
 
ACIA : Agence canadienne d’inspection des aliments. Cette organisation gouvernementale est responsable de 
l’application de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement connexe (CFIA). 
 
Analyse auxiliaire : analyse reconnue par l’OIE, autre que l’analyse prévue pour les maladies incluses dans le 
Programme d’insémination artificielle, qui est utilisée lorsque l’on obtient des résultats ambigus ou que l’analyse 
prescrite n’est pas disponible (ancillary test). 
 
Analyse aux fins d’exportation : analyse additionnelle au-delà des analyses prévues effectuées sur un animal 
donneur de sperme afin de qualifier des récoltes de sperme particulières pour exportation vers un pays 
destinataire particulier. Les exigences des analyses sont mentionnées dans le certificat d’exportation de sperme 
du pays destinataire (export testing). 
 
Analyse prévue : analyse reconnue par l’OIE qui est exigée dans le cadre du Programme d’insémination 
artificielle (prescribed test).  
 
Analyse reconnue par l’OIE : analyse approuvée par l’OIE et mentionnée dans le Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (OIE approved test). 
 
Analyse du sperme aux fins d’exportation : analyse du sperme d’un animal donneur afin de qualifier des 
récoltes de sperme particulières pour l’exportation vers un pays destinataire particulier. Les exigences de 
l’analyse sont mentionnées dans le certificat d’exportation de sperme du pays destinataire (semen export 
testing). 
 
Animal donneur en production : animal mâle résidant dans un centre de production de sperme animal dont le 
sperme est récolté (donor animal in production). 
 
Animal donneur en repos : animal mâle résidant dans un centre de production de sperme animal retiré du 
processus de récolte de sperme pour raison autre que d’avoir failli une épreuve sanitaire. Les animaux donneurs 
en repos peuvent être séparés des autres animaux en production et être exemptés de certaines analyses 
prévues (donor shelf animal). 
 
Appareil de monte : appareil facilitant la monte des animaux donneurs aux fins de la récolte de sperme 
(mounting device). 
 
Boute-en-train : animal mâle castré ou intact que peuvent monter les animaux donneurs à des fins de récolte 
de sperme (teaser). 
 
Centre de production de sperme animal : installation dans laquelle le sperme de ruminants ou de porcs est 
récolté ou traité. Au Canada, un centre d’insémination artificielle est un centre de production de sperme animal 
(animal semen production centre). 
 
Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle : vétérinaire employé par la Division de 
l’importation et de l’exportation des animaux de l’ACIA, Direction générale des politiques et des programmes, qui 
est responsable de l’intégrité du Programme d’insémination artificielle pour l’ensemble du Canada (artificial 
insemination Program national coordinator). 
 
Enclos d’isolement : lieu physiquement séparé situé à l’intérieur d’un centre dans lequel les animaux résidents 
sont déplacés lorsqu’ils démontrent des signes de maladie ou une réaction douteuse ou positive à une analyse 
prévue. Les animaux y demeurent jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant leur admissibilité 
de rester dans le centre et leur retour en production (sick pen). 
 
Installation d’isolement préalable à l’admission : unité d’hébergement séparée dans laquelle les animaux 
sélectionnés pour entrer dans un centre de production de sperme animal sont gardés en isolement pour une 
période minimale avant leur transfert dans un centre de production de sperme (pre-entry isolation facility). 
 
Ministre : le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (minister). 
 
Permis pour prélever du sperme de ruminants : un permis émis par le bureau de district local de l’ACIA au 
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nom du propriétaire des lieux où a lieu la collecte de sperme de bisons et de cervidés (permit to collect ruminant 
semen) 
 
Permis pour opérer un centre de production de sperme animal : permis de l’ACIA émis par le 
Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle à un individu ou une organisation, autorisant la 
récolte de sperme animal selon les modalités du Programme d’insémination artificielle (permit to operate an 
animal semen production centre). 
 
Procédure normalisée d’exploitation (PNE) : document décrivant en détail les étapes d’une manipulation ou 
d’une procédure dans un centre de production de sperme animal. Une PNE doit identifier les points critiques de 
contrôle (PCC) particuliers et décrire les procédures à suivre lorsque des écarts aux PCC sont identifiés 
(standard operating procedures [SOP]). 
 
Vétérinaire de l’ACIA : vétérinaire employé par l’ACIA qui est responsable de la supervision et de la 
surveillance générale d’un centre de production de sperme animal et de l’application du Programme 
d’insémination artificielle, y compris des inspections et des vérifications (CFIA veterinarian). 
 
Vétérinaire accrédité : vétérinaire privé autorisé à effectuer certaines fonctions ou tâches dans le cadre d’une 
entente effectuée en vertu de l’article 34 de la Loi sur la santé des animaux. Les analyses effectuées sur les 
animaux de la ferme d’origine dans le cadre du Programme d’insémination artificielle sont effectuées par un 
vétérinaire accrédité. Le vétérinaire de centre responsable d’un centre de production de sperme animal doit être 
un vétérinaire accrédité (accredited veterinarian). 
 
Vétérinaire de centre : vétérinaire privé employé par la direction d’un centre de production de sperme animal et 
accrédité par l’ACIA. Le vétérinaire de centre assure la supervision directe et le contrôle d’un centre de 
production de sperme animal (centre veterinarian). 
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CHAPITRE I : EXIGENCES POUR LES CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME ANIMAL 
 
Section 1 : Procédure d’agrément d’un centre de production de sperme animal 
 
Cette section fournit des renseignements concernant le processus d’agrément pour un centre de production de 
sperme animal. En plus des renseignements généraux mentionnés dans cette section, les autres sections 
comprises dans ce chapitre fournissent des renseignements importants concernant les bâtiments, la biosécurité, 
les modalités d’opération et les procédures à considérer dans le cadre de l’agrément d’un centre de production 
de sperme animal. 
 
Procédure de demande d’agrément 
Le bureau de district local de l’ACIA fournit au demandeur un exemplaire des articles 115 à 119 du Règlement 
sur la santé des animaux et des sections pertinentes du Programme d’insémination artificielle. Le bureau de 
district local de l’ACIA mène aussi des discussions avec le demandeur concernant les sections pertinentes aux 
opérations proposées par le demandeur dans le cadre de l’agrément d’un centre de production de sperme 
animal. 
 
Le bureau de district local de l’ACIA doit aviser le demandeur qu’il est responsable de communiquer avec le 
gouvernement provincial afin de s’assurer qu’il se conforme aux règlements applicables à l’insémination 
artificielle. Le demandeur est aussi responsable de communiquer avec les organisations d’enregistrement des 
espèces et des races desquelles il prévoit récolter du sperme afin d’assurer que les exigences soient 
respectées. 
 
Le bureau de district local de l’ACIA peut consulter les ressources pertinentes de la Direction générale des 
opérations au cours de l’intégralité de la procédure d’agrément. La Direction générale des opérations peut à son 
tour communiquer avec le Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle à Ottawa afin 
d’obtenir des renseignements techniques concernant le Programme d’insémination artificielle. 
 
Plus d’une inspection peut être nécessaire afin de s’assurer que les installations proposées sont conformes aux 
exigences du Programme. L’approbation initiale de l’installation d’isolement préalable à l’admission, du centre 
de collecte du sperme, du laboratoire et des installations d’entreposage doivent être effectuées lors de la 
demande d’agrément initiale et doivent être renouvelées tous les cinq (5) ans, à l’exception des laboratoires 
mobiles dont l’approbation doit être renouvelée tous les deux (2) ans. Les installations doivent respecter toutes 
les normes du Programme avant qu’un centre ne puisse être agréé. Les protocoles et les procédures adéquates 
doivent être examinés et considérés comme étant satisfaisants. Les listes de vérification fournies dans les 
appendices de ce programme doivent être utilisées comme guide d’orientation. 
 
Une fois que le bureau de district local de l’ACIA aura déterminé que toutes les normes du programme ont été 
respectées, un rapport d’inspection, accompagné des listes de vérification remplies, sera envoyé aux ressources 
pertinentes de la Direction générale des opérations aux fins d’examen. Le rapport d’inspection doit inclure une 
recommandation du bureau de district local de l’ACIA concernant l’admissibilité à l’agrément du centre. Une fois 
le rapport examiné par la Direction générale des opérations, celui-ci est ensuite envoyé au Coordonnateur 
national du Programme d’insémination artificielle à Ottawa afin de subir un examen final et qu’une décision soit 
ensuite prise concernant la délivrance d’un permis. 
 
Le Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle est responsable de prendre la décision 
définitive concernant l’agrément d’un centre. Si la recommandation d’agrément de la Direction générale des 
opérations est approuvée, un « Permis pour opérer un centre de production de sperme animal » est alors 
délivré. Si la recommandation est refusée, une lettre sera envoyée à la Direction générale des opérations 
précisant les raisons du refus. 
 
Plans 
Une copie des dessins ou des plans des installations du centre de production de sperme animal doit être 
présentée au bureau de district local de l’ACIA lorsqu’une demande est soumise. Des plans professionnels 
détaillés ne sont pas requis à cette fin, mais les dessins doivent être suffisamment détaillés pour représenter les 
lieux de façon précise ainsi que le cheminement opérationnel. Les plans doivent indiquer les dimensions des 
pièces de chacun des bâtiments, l’emplacement et la taille de toutes les portes et fenêtres, tous les éléments du 
système de ventilation, l’emplacement de toutes les pièces d’équipement fixes et une description du système de 
manipulation du fumier. Les plans doivent décrire les matériaux planifiés d’être utilisés dans la construction des 
bâtiments, surtout en ce qui concerne la capacité de nettoyage et de désinfection des bâtiments. Un plan du site 
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doit aussi être inclus démontrant l’emplacement de tous les bâtiments, les distances entre ceux-ci ainsi que les 
distances des installations adjacentes et des routes, y compris l’identification des aires pavées autour des 
bâtiments et l’identification de l’emplacement des clôtures, le cas échéant. 
 
Il est suggéré que les plans de l’installation soient présentés à l’ACIA assez longtemps avant le début de la 
construction ou de l’achat du terrain ou de l’installation afin de s’assurer qu’aucun problème fondamental 
n’existe dans le cadre de la proposition avant que la construction ne commence. 
 
Procédures normalisées d’exploitation 
Des procédures normalisées d’exploitation (PNE) écrites sont obligatoires pour certaines procédures cruciales et 
doivent être comprises dans la demande d’agrément d’un centre. Les procédures cruciales doivent au moins 
comprendre: 

1. Le déplacement des animaux à l’installation d’isolement préalable à l’admission;  
2. Le déplacement des animaux à l’installation de collecte de sperme;  
3. La collecte du sperme et son introduction dans le laboratoire de sperme; 
4. Le traitement du sperme dans le laboratoire; 
5. Les protocoles biosécuritaires pour les visiteurs et pour l’introduction d’équipement et de matériel. 

 
Recommandation 
On peut recommander l’agrément d’un centre de production de sperme animal si le bureau de district local de 
l’ACIA juge que celui-ci a la capacité de respecter les normes minimales du Programme d’insémination 
artificielle ainsi que les règlements décrits aux articles 115 à 119 inclusivement du Règlement sur la santé des 
animaux. 
 
Permis 
Toute personne ou organisation qui prélève du sperme de ruminants ou de porcs selon les modalités du 
Programme d’insémination artificielle, que ce soit sur des lieux désignés à cette fin (centre) ou sur ferme en 
utilisant un laboratoire mobile, doit posséder un « Permis pour opérer un centre de production de sperme 
animal » délivré par le Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle à Ottawa.  
 
Le permis pour opérer un centre de production de sperme de bovins, un centre de production de sperme de 
porcs ainsi qu’un centre de production de sperme de petits ruminants agréé aux fins d’exportation est valide 
pour une période de cinq (5) ans. Le permis délivré à un laboratoire mobile pour la collecte de sperme de 
cervidés, de bisons et de petits ruminants à des fins de distribution au Canada est seulement valide pour une 
période de deux (2) ans. Un spécimen d’un permis de ce type est inclus en annexe de ce document. 
 
Un « Permis pour opérer un centre de production de sperme animal » doit être délivré par l’ACIA avant que le 
centre ne puisse amorcer ses opérations de collecte de sperme. Le permis délivré au centre porte un numéro 
d’identification unique ainsi qu’un code unique de production de sperme afin de pouvoir identifier tout le sperme 
produit au centre. L’exemplaire original du permis est fremis au demandeur et devra être récupéré par le bureau 
de district local de l’ACIA lorsque les activités d’exploitation du centre prendront fin. 
 
Dans le cas de la collecte de sperme de bisons et de cervidés, le bureau de district local de l’ACIA doit délivrer 
un permis additionnel au propriétaire du lieu de collecte. Ce permis est un « Permis pour prélever du sperme de 
ruminant » et est seulement valide pour la saison de reproduction. 
 
Les établissements ou les individus entreposant seulement du sperme animal aux fins de distribution au Canada 
ne nécessitent par la délivrance d’un permis à cet effet, mais sont assujettis au règlement sur la tenue 
obligatoire de dossiers de l’article 119(2) du Règlement sur la santé des animaux. 
 
Agrément officiel 
Un centre de production de sperme animal est officiellement agréé par l’ACIA lorsqu’un permis est délivré au 
centre. Les listes officielles des centres de production de sperme animal agréés sont maintenues par le 
Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle. 
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Section 2 : Conditions applicables à un centre d’insémination artificielle  
 
Le Programme d’insémination artificielle établit les normes et les procédures appliquées aux centres de 
production de sperme animal. Ces normes et procédures respectent des normes internationales recommandées 
par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) afin d’appuyer des mesures de production de sperme 
animal réduisant considérablement la probabilité de la contamination du sperme par des microorganismes 
potentiellement pathogènes. 
 
a) Définition 

Un centre d’insémination artificielle est composé des éléments suivants : 
1. Une installation d’isolement préalable à l’admission; 
2. Une installation de collecte de sperme, elle-même composée de 

a. Lieux d’hébergement des animaux, y compris une installation pour les animaux malades et  
b. Une aire de collecte de sperme; 

3. Une aire de laboratoire pour le sperme; 
4. Une aire d’entreposage du sperme; 
5. Des bureaux d’administration. 

 
Les conditions applicables à ces éléments sont élaborées dans les sections suivantes. Ce programme ne 
contient aucune exigence concernant les bureaux d’administration. Les bureaux d’administration peuvent se 
trouver sur les lieux du centre d’insémination artificielle ou ailleurs. Le centre comprend normalement un 
système informatisé. 
 
Les animaux donneurs et les boute-en-train doivent être adéquatement isolés par des moyens naturels ou 
artificiels du bétail se trouvant sur des terrains ou dans des bâtiments adjacents. Il n’existe aucune distance 
minimale imposée entre un centre de production de sperme animal et des installations avoisinantes. Chaque 
cas doit être évalué individuellement selon les installations physiques et les procédures en place. Un lieu 
proposé où des activités animales non associées au centre sont présentes en proche proximité du centre 
pourrait être considéré, mais des mesures biosécuritaires plus strictes devront être mises en œuvre afin de 
prévenir l’exposition des animaux résidant au centre à des maladies contagieuses. Le centre doit être 
construit de façon à prévenir l’accès aux espaces d’hébergement des animaux par d’autre bétail et les 
animaux sauvages. 
 
Les aires d’hébergement des animaux doivent être adaptées aux espèces dont le sperme est récolté dans le 
centre d’insémination artificielle. 
 
Les points d’entrée au centre à compter de la route doivent être consacrés aux activités du centre. Les autres 
activités du site qui ne concernent pas l’installation de production de sperme nécessiteront un point d’entrée 
séparé. 
 
Il est fortement recommandé que les visiteurs aux centres d’insémination artificielle ne soient permis que 
dans des aires de visionnement entourées de verre pour l’aire de collecte du sperme et pour le laboratoire. 
 
Le centre doit être officiellement agréé par l’ACIA. Les installations doivent être approuvées par l’ACIA avant 
le début des opérations. Toute modification importante aux installations après l’agrément initial doit être 
documentée et approuvée préalablement par l’ACIA. 
 
Le centre doit être supervisé et surveillé par l’ACIA qui est responsable de mener des vérifications régulières, 
à intervalle d’au plus tous les douze mois, des procédures et des dossiers concernant la santé et le bien-être 
des animaux du centre ainsi que de la production, de l’entreposage et de l’expédition sanitaire du sperme. 
 

b) Biosécurité 
Un système doit être en place afin de prévenir les entrées non prévues sur le terrain du centre. 
 
Le centre doit être construit de façon à ce que les aires d’hébergement des animaux ainsi que les aires de 
collecte, de traitement et d’entreposage du sperme puissent être aisément nettoyées et désinfectées. 
 
Les animaux donneurs et les boute-en-train des installations de collecte de sperme doivent être 
adéquatement isolés afin de prévenir la transmission de maladies provenant d’animaux de ferme et autres 



PROGRAMME D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE Ébauche avril 2017   

 SGDDI no 9092106 v5 −10− 

animaux. Un programme de lutte antiparasitaire doit être en place afin d’atténuer la présence de rongeurs et 
d’insectes sur le site. 
 
Seuls les animaux associés à la production de sperme devraient être permis sur le site. Dans la mesure du 
possible, des appareils de monte doivent être considérés dans les activités de collecte de sperme. Des 
boute-en-train mâles sont permis, mais doivent être soumis aux mêmes procédures d’analyse que les 
animaux donneurs de sperme. La présence d’animaux femelles est déconseillée, mais peut être tolérée dans 
les centres hébergeant des espèces saisonnières, comme les moutons et les chèvres. 
 
Les membres du personnel du centre doivent être compétents et convenablement formés en procédures de 
désinfection et en techniques sanitaires pertinentes à la lutte contre la propagation des maladies. Ils doivent 
aussi respecter des normes élevées d’hygiène personnelle afin de prévenir l’introduction d’organismes 
pathogènes. Des vêtements et des chaussures de protection à être utilisés seulement sur le site doivent être 
fournis. 
 
L’entrée des visiteurs dans un centre d’insémination artificielle doit être rigoureusement contrôlée. Les 
visiteurs à une installation de collecte de sperme devraient être déconseillés à moins d’une permission du 
vétérinaire du centre. Le vétérinaire du centre doit établir par écrit des protocoles adéquats pour l’admission 
des visiteurs autorisés dans le centre d’insémination artificielle. Lorsqu’une visite à une aire d’hébergement 
d’animaux est nécessaire, les visiteurs doivent respecter des précautions minimales de biosécurité en 
enfilant des vêtements et des chaussures de protection et être accompagnés par un membre du personnel. 
Tous les visiteurs doivent s’enregistrer dans un registre maintenu à cet effet par le centre.  

 
c) Opérations 

Le centre d’insémination artificielle doit être sous la supervision directe et le contrôle d’un vétérinaire de 
centre. 
 
Procédures normalisées d’exploitation 
Des procédures normalisées d’exploitation (PNE) doivent être disponibles concernant les points critiques de 
contrôle de la biosécurité. Le vétérinaire de centre doit établir et mettre en œuvre des PNE pour ces points 
critiques de contrôle. Ces PNE doivent être soumis à l’ACIA afin d’être examinées. Une documentation 
confirmant l’examen effectué par l’ACIA doit figurer au dossier. 
 
Registres 
Des registres complets doivent être tenus et aisément accessibles aux fins d’inspections officielles; au 
minimum, des dossiers doivent être disponibles pour les catégories suivantes : 

a) Animaux 
1. Identification des animaux donneurs et des boute-en-train; 
2. Dossiers de la qualification sur la ferme d’élevage, de la période d’isolement préalable à l’entrée et 

des résultats des analyses au cours de cette période;  
3. Date de l’entrée au centre des animaux en tant que résident autorisé;  
4. Date de départ du centre et destination de l’animal en quittant le centre; 
5. Registre des analyses effectuées sur les animaux résidents, comprenant la maladie ciblée, le type, 

la date et le résultat de l’analyse et le laboratoire ayant effectué l’analyse; 
6. Déplacements des animaux à l’intérieur du centre selon la date d’activité et le lieu du déplacement. 

 
b) Sperme : 

1. Sperme produit, entreposé et distribué par le centre, ainsi que le sperme retourné au centre; 
2. Identification du sperme produit au centre, y compris le code de production du centre, l’identification 

des animaux donneur et la date de collecte; 
3. Sperme exporté, y compris l’identification des animaux donneurs, les dates de collecte, les dates 

d’exportation et les destinations. 
 

Tous les registres concernant les animaux et le sperme doivent être maintenus pour une période d’au moins 
sept (7) ans après la sortie du centre de tout le sperme produit par l’animal donneur. Des systèmes de 
registres électroniques et manuels sont acceptables, tant qu’ils contiennent les renseignements nécessaires 
et que ceux-ci soient aisément accessibles. 
 
Transport des animaux 
Les déplacements d’animaux vers et à partir du centre sont des points critiques de contrôle de la biosécurité 
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nécessitant une PNE écrite. Tous les déplacements d’animaux doivent au moins être effectués à l’aide de 
véhicules nettoyés et désinfectés et selon des méthodes qui ne posent aucun risque significatif de  santé 
animale. 
 
Transfert entre les centres 
Les animaux donneurs et les boute-en-train qui sont des résidents dans un centre de production de sperme 
agréé peuvent être transférés à un autre centre de production de sperme agréé de statut équivalent sans 
perdre leur statut sanitaire d’animal résident. L’animal doit être accompagné d’un certificat sanitaire indiquant 
les dates de résidence au centre. Les vétérinaires des centres d’origine et de destination sont responsables 
de s’assurer que l’animal n’entre pas en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur au cours du 
transport. Les animaux doivent être transportés dans un véhicule nettoyé et désinfecté et accompagnés des 
documents nécessaires. Un modèle de document de transfert d’animaux entre centres est disponible en 
annexe de ce document. 
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Section 3 : Conditions applicables aux installations d’isolement préalables à l’admission 
 
Suivant l’achèvement des analyses prescrites sur la ferme d’élevage, l’installation d’isolement préalable à 
l’admission est la deuxième étape de l’entrée d’un animal dans un centre de production de sperme animal. Cette 
section décrit les normes applicables aux installations d’isolement préalable à l’admission. 
 
a) Définition 

Une installation d’isolement préalable à l’admission est une installation d’hébergement recevant des animaux 
qualifiés à la suite de l’achèvement des analyses prescrites sur les fermes d’élevage avant qu’ils ne puissent 
être autorisés à pénétrer dans le centre de production de sperme animal. Les animaux qualifiés sont isolés 
pendant une période prescrite au cours de laquelle des analyses obligatoires sont effectuées selon l’espèce 
animale et la catégorie du centre. Un animal est autorisé d’entrer dans un centre de production de sperme 
animal seulement après avoir achevé la période d’isolement ainsi que toutes les analyses obligatoires. 
 
L’installation d’isolement préalable à l’admission doit être adaptée à l’espèce pour laquelle elle sera utilisée. 
L’installation d’isolement doit pouvoir être nettoyée et désinfectée.  
 
L’installation d’isolement préalable à l’admission peut être située sur les lieux du centre de production de 
sperme animal. L’installation doit être adéquatement séparée de l’hébergement des animaux résidents. Cette 
séparation peut être atteinte à la fois par des moyens physiques (espace) et des procédures. L’installation 
d’isolement préalable à l’admission peut aussi être située ailleurs que sur les lieux du centre de production de 
sperme animal. 
 
Une installation d’isolement préalable à l’admission utilisée pour des animaux destinés à un centre agréé à 
des fins d’exportation doit être approuvée par le bureau de district local de l’ACIA avant d’être utilisé la 
première fois. Une installation d’isolement préalable à l’admission pour des animaux destinés à un centre 
agréé seulement à des fins de distribution au Canada est approuvée par le vétérinaire du centre. 
 
Un document confirmant l’agrément initial de l’installation d’isolement préalable à l’admission doit être versé 
au dossier. Toutes les installations d’isolement préalables à l’admission d’un centre de production de sperme 
animal doivent être approuvées à nouveau tous les cinq (5) ans. Un modèle de document pour l’agrément 
des installations d’isolement préalable à l’admission est disponible en annexe de ce document. 
 

b) Biosécurité 
Le nettoyage et la désinfection des installations d’isolement préalable à l’admission doivent être effectués 
avant de pouvoir y héberger des animaux. Les pièces d’équipement et le matériel utilisés uniquement dans 
l’installation d’isolement préalable à l’admission doivent être nettoyés et désinfectés avant que l’installation 
ne puisse être utilisée. Les pièces d’équipement et le matériel qui n’est pas utilisé uniquement dans 
l’installation d’isolement préalable à l’admission doivent être nettoyés et désinfectés avant leur introduction 
dans l’installation. 
 
Les vêtements de protection et les chaussures utilisés uniquement dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission doivent être nettoyés adéquatement avant l’arrivée des animaux à l’installation. Dans le cas où 
les vêtements de protection et les chaussures ne sont pas utilisés uniquement dans l’installation d’isolement 
préalable à l’admission, le vétérinaire du centre doit établir des protocoles pour atténuer les risques sanitaires 
associés à l’utilisation de ces vêtements et de chaussures dans les autres aires du centre. 
 
L’introduction des aliments et du fourrage doit être effectuée de façon à ne pas contaminer les animaux en 
isolement. 
 
Le fumier doit être éliminé de façon à ne pas contaminer les animaux en isolement. 
 
Le vétérinaire du centre est responsable d’établir des procédures acceptables pour le personnel du centre 
qui entre en contact avec les animaux en isolement. Ces procédures doivent comprendre les conditions que 
doivent respecter les membres du personnel avant de pouvoir retourner dans les aires d’hébergement des 
animaux résidents après avoir travaillé dans les aires d’isolement. 
 
Aucun visiteur ne doit être autorisé dans l’installation d’isolement sauf avec la permission du vétérinaire du 
centre. Le vétérinaire du centre devra établir un protocole écrit adéquat pour l’admission de visiteurs 
autorisés. 
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Les déplacements d’animaux de et vers l’installation d’isolement préalable à l’admission est un point critique 
de contrôle de la biosécurité nécessitant une procédure normalisée d’exploitation (PNE) écrite. Tous les 
déplacements d’animaux doivent au moins être effectués à l’aide de véhicules nettoyés et désinfectés et 
selon des méthodes qui ne posent aucun risque significatif de santé animale. 
 

c) Opérations 
L’installation d’isolement préalable à l’admission est sous la supervision directe du vétérinaire du centre. Le 
vétérinaire du centre est responsable de la santé et du bien-être des animaux en isolement. 
 
Un examen clinique et une confirmation de l’identification doivent être effectués lorsque les animaux arrivent 
à l’installation d’isolement. Les documents d’identification pertinents accompagnant les animaux doivent être 
présentés avant qu’ils ne puissent être admis dans l’installation d’isolement. Un modèle de document devant 
accompagner les animaux sélectionnés sur les lieux d’une ferme à une installation d’isolement préalable à 
l’admission est disponible en annexe de ce document. 
 
Le prélèvement d’échantillons des animaux séjournant dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 
doit être effectué sous la supervision directe du vétérinaire du centre ou selon une délégation claire dautorité 
à un autre vétérinaire accrédité. L’interprétation des résultats des analyses prescrites dans le cadre du 
programme doit être effectuée par le vétérinaire du centre. Le bureau de district local de l’ACIA peut être 
consulté au besoin. Les maladies faisant l’objet d’analyses au cours de la période d’isolement sont 
énumérées dans chacune des sections du programme concernant les différentes espèces et les catégories 
de centres. 
 
Lorsque les animaux quittent l’installation d’isolement, un examen clinique confirmant l’absence de maladies 
doit être effectué. Le vétérinaire du centre est responsable de vérifier que toutes les exigences d’isolement 
ont été respectées pour chacun des animaux isolés. Le vétérinaire du centre doit émettre et garder en 
dossier un document autorisant le déplacement des animaux vers la population résidente du centre. Un 
modèle du document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à l’admission 
au centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 
La collecte de sperme peut être permise dans l’installation d’isolement préalable à l’admission au cours de la 
période d’isolement prescrite. Pour plus de détails, veuillez consulter les sections pertinentes aux espèces 
ainsi que les catégories de centre. 
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Section 4 : Conditions applicables aux installations de collecte de sperme 
 
Les animaux sont admis dans le centre de production de sperme animal en tant que résidents après avoir fait 
l’objet de la procédure d’isolement préalable à l’admission. Cette section indique les normes applicables aux 
installations de collecte de sperme animal, y compris l’hébergement des animaux résidents. 
 
Un document confirmant l’agrément initial de l’installation de collecte de sperme animal doit être versé au 
dossier. L’agrément des installations doit être renouvelé tous les cinq (5) ans. Un modèle de document pour 
l’agrément des installations de collecte de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 
a) Définition 

Les installations de collecte de sperme animal doivent comprendre des aires séparées et distinctes pour 
l’hébergement des animaux résidents, la collecte de sperme, l’entreposage d’aliments pour animaux, 
l’entreposage du fumier et pour l’isolement d’animaux soupçonnés d’être infectés d’une maladie infectieuse. 
L’entièreté ou une partie de ces aires peut être située sous le même toit, dans des bâtiments séparés ou à 
des lieux différents. 
 
Hébergement des animaux résidents 
Cette installation sert à héberger les animaux résidents dans un centre de production de sperme animal. 
L’aire d’hébergement doit être adaptée à l’espèce de laquelle on collecte le sperme. Les variations 
particulières concernant les aménagements et les procédures sont acceptables tant que les principes des 
bases de l’élevage, de la biosécurité et des mesures sanitaires associées au sperme sont respectés. 
 
Les installations d’hébergement doivent être en bon état d’entretien, doivent être aisément possible à 
nettoyer et désinfecter et doivent être gardées propres en tout temps. Des systèmes d’alimentation en eau et 
d’élimination du fumier doivent être en place et en bon état de fonctionnement. 
 
Une aire d’isolement séparée doit être disponible à l’intérieur de l’installation d’hébergement des animaux 
afin de permettre l’isolement d’animaux malades ou d’animaux soupçonnés d’être infectés d’une maladie 
infectieuse lorsque survient un échec à une analyse; cette aire d’isolement est souvent nommée « enclos 
d’isolement ». Cette aire doit au moins être séparée physiquement des autres animaux résidents. Une pièce 
ou un bâtiment différent peut être considéré selon le plan des lieux. Une attention aux caractéristiques de la 
maladie suspectée doit aussi être comprise dans les décisions concernant la convenance de l’enclos 
d’isolement à utiliser dans le cas de cette maladie. Des procédures sanitaires supplémentaires pourraient 
aussi être nécessaires au-delà de la séparation physique. Le nombre d’enclos d‘isolement doit être adéquat 
au nombre d’animaux se trouvant sur les lieux. 
 
Des clôtures sont fortement recommandées autour des installations de collecte de sperme afin de protéger 
les animaux donneurs résidents de contacts avec d’autre bétail ou d’animaux sauvages. Des clôtures ne sont 
pas obligatoires dans les cas où des animaux sont gardés à l’intérieur en tout temps comme les centres 
canadiens de collecte de sperme de porcs. Les installations de collecte de sperme animal agréées aux fins 
d’exportation en Union européenne doivent être entourées de clôtures afin de créer une zone d’accès 
contrôlé autour des étables. Les clôtures doivent être équipées de barrières adéquates afin d’empêcher 
l’accès à la zone d’accès contrôlé. 
 
Une double clôture est nécessaire dans les cas où les animaux ont accès à l’extérieur afin d’assurer que les 
animaux résidents n’entrent pas en contact avec des animaux sauvages ou d’autres animaux domestiques. 
 
Aire ou pièce de collecte de sperme 
Ce lieu sert à la collecte du sperme des animaux donneurs. Cette aire doit être aisément possible à nettoyer 
et désinfecter. Cette aire doit être adaptée à l’espèce en question et l’apparence de celle-ci peut varier selon 
les besoins particuliers qui y sont associés. Cette aire doit être séparée de l’installation d’hébergement des 
animaux résidents. La collecte de sperme des animaux donneurs ne doit pas être effectuée dans leur 
installation d’hébergement en raison du potentiel de contamination du sperme. 
 
Le sol de l’aire de monte doit être gardé propre et doit assurer une prise sécuritaire. Le sol ne doit pas être 
poussiéreux au cours de la collecte de sperme. Le drainage de l’aire de collecte doit être considéré. La pièce 
ou l’aire de collecte doit être nettoyée quotidiennement après les activités de collecte. 
 
Aire d’entreposage des aliments 
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L’équipement d’entreposage des aliments pour animaux peut se trouver soit sur le site ou hors de 
l’installation. Les aires d’entreposage des aliments doivent être situées et construites de façon à atténuer les 
risques sanitaires. L’introduction des aliments doit être effectuée de manière à ne poser aucun risque 
significatif de santé animale. L’équipement de distribution des aliments doit être consacré exclusivement aux 
installations des animaux résidents. La source des aliments doit être enregistrée et des procédures doivent 
être mises en place par le vétérinaire du centre afin de documenter l’entrée des aliments dans le centre. 
 
Entreposage du fumier 
Le fumier peut être entreposé soit sur le site ou hors de l’installation. L’élimination du fumier doit être 
effectuée de manière ne posant aucun risque significatif de santé animale. L’équipement doit être consacré 
uniquement aux installations ou doit être nettoyé et désinfecté avant de pouvoir être utilisé. 
 

b) Biosécurité 
Les animaux donneurs et les boute-en-train doivent être adéquatement isolés afin de prévenir la transmission 
de maladies provenant d’animaux de ferme et autres animaux. Des mesures doivent être mises en place afin 
de prévenir l’entrée d’animaux sauvages pouvant être vecteurs de maladies des ruminants et des porcs qui 
peuvent être transmises par le sperme animal. 
 
Seuls les animaux associés à la production de sperme sont permis de pénétrer dans les installations de 
collecte de sperme. Des animaux de d’autres espèces, considérés comme étant essentiels au déplacement 
ou à la manipulation des animaux donneurs et des boute-en-train ou à des fins de sécurité, peuvent être 
admis sur les lieux, mais le contact avec les animaux donneurs et les boute-en-train doit être minimisé. 
 
Tous les animaux résidents des installations de collecte de sperme doivent respecter les exigences 
minimales en matière de santé pour les animaux donneurs mentionnées dans le Chapitre II. 
 
Seuls les animaux des espèces dont le sperme est récolté peuvent être hébergés dans le même centre. Des 
exceptions à cette interdiction sont accordées aux centres de production de sperme de petits ruminants où 
des moutons et des chèvres peuvent être hébergés ensemble. 
 
Les animaux femelles sont interdits dans les installations de collecte de sperme. Des exceptions à cette 
interdiction sont accordées aux centres de production de sperme de petits ruminants où des boute-en-train 
femelles sont permis en raison des particularités de ces espèces saisonnières. 
 
Les visiteurs aux installations de collecte de sperme doivent être tenus au minimum et les visites doivent être 
officiellement autorisées et contrôlées. Le vétérinaire du centre devra établir un protocole écrit adéquat pour 
l’admission de visiteurs autorisés. 
 
L’équipement doit être consacré aux installations de collecte de sperme ou doit être nettoyé et désinfecté 
avant de pouvoir y pénétrer. Tout l’équipement et les outils pénétrant sur les lieux doivent être examinés afin 
d’assurer que ceux-ci ne peuvent causer l’introduction de maladies. 
 
Les membres du personnel du centre doivent être compétents en matière technique et doivent respecter des 
normes sanitaires élevées afin de prévenir l’introduction d’agents pathogènes. Des vêtements de protection 
et des chaussures devant être utilisés uniquement dans les aires de collecte de sperme doivent être fournis 
et portés en tout temps par le personnel à l’intérieur de l’installation. 
 
Les déplacements d’animaux de et vers le centre est un point critique de contrôle de la biosécurité 
nécessitant une procédure normalisée d’exploitation (PNE) écrite. Tous les déplacements d’animaux doivent 
au moins être effectués à l’aide de véhicules nettoyés et désinfectés et selon des méthodes qui ne posent 
aucun risque signifcatif de santé animale. 
 

c) Opérations 
Le vétérinaire du centre est responsable de la santé et du bien-être des animaux résidents du centre. Des 
registres adéquats concernant les vaccins utilisés et les traitements effectués sur les animaux résidents 
doivent être disponibles. Ceci comprend les échantillons envoyés à des laboratoires à des fins de diagnostic 
de maladies autres que celles mentionnées au Chapitre II. 
 
Le prélèvement d’échantillons effectué pour le dépistage des maladies comprises dans le programme 
d’analyses des animaux donneurs doit être effectué par le vétérinaire du centre, sous sa supervision directe 
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ou dans le cadre d’une délégation claire d’autorité à un autre vétérinaire accrédité. L’interprétation des 
résultats des analyses prescrites dans le cadre du programme doit être effectuée par le vétérinaire du centre, 
tout en considérant les renseignements fournis au Chapitre II. Les maladies faisant l’objet d’analyses au 
cours de la période de résidence sont énumérées dans chacune des sections concernant les différentes 
espèces et les catégories de centres. 
 
Les analyses pour l’exportation exigées par les pays destinataires important le sperme sont aussi la 
responsabilité du vétérinaire du centre. Les échantillons doivent être envoyés soit à un laboratoire de l’ACIA 
ou à un laboratoire approuvé par l’ACIA à des fins d’exportation selon la « Politique sur le recours aux 
services d’analyse de laboratoires externes pour la certification des exportations » de l’ACIA. Cette politique 
est disponible à l’adresse suivante http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-
terrestres/exportation/animaux-vivants/laboratoires-externes/fra/1334692613353/1334692757036 
 
Le vétérinaire du centre est responsable d’examiner régulièrement les animaux donneurs. La fréquence 
minimale prévue dans les cas où le sperme est récolté pour l’exportation est d’au moins une fois par 
semaine. L’examen des animaux peut être délégué par le vétérinaire du centre à un autre vétérinaire 
compétent lorsque le vétérinaire du centre est incapable d’exercer cette fonction. 
 
Le vétérinaire du centre est responsable de la gestion des animaux donneurs afin d’assurer que des mesures 
sont prises afin de prévenir la contamination du sperme au cours de la collecte, comme indiqué au 
Chapitre 4.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, « Mesures générales d’hygiène 
applicables aux centres de collecte et de traitement de semence ». Ces recommandations de l’OIE 
concernant la gestion des animaux donneurs doivent être comprises dans la PNE sur la collecte de sperme. 
 
Le vétérinaire du centre est responsable de la procédure de collecte du sperme. Le vétérinaire du centre doit 
établir une PNE écrite couvrant les procédures de collecte et l’introduction de sperme recueilli dans le 
laboratoire. Les procédures doivent atténuer les risques de compromission sanitaire du sperme au cours du 
processus de collecte et de transfert au laboratoire. Les recommandations de l’OIE retrouvées ci-dessous 
doivent être comprises dans la PNE. 
 
L’objectif est d’assurer la collecte hygiénique du sperme afin d’en prévenir la contamination.  

1. On évitera tout sol poussiéreux. 
2. Le train arrière du boute-en-train, qu’il s’agisse d’un mannequin ou d’un animal vivant, doit être 

maintenu particulièrement propre. 
3. Le nettoyage du mannequin doit être fait complètement après chaque période de collecte. 
4. L’animal boute-en-train doit être l’objet d’un nettoyage soigneux de son arrière-train avant chaque 

série de collectes. 
5. Le mannequin ou la moitié postérieure de l’animal boute-en-train doivent être assainis après la 

collecte de chaque éjaculat. 
6. Des tabliers en plastique jetables peuvent être utilisés. 

 
La procédure de collecte de sperme peut différer entre les espèces. Les procédures de collecte les plus 
récentes pour les ruminants et les porcs sont décrites ci-dessous. Toutes les procédures de collecte 
alternatives utilisées dans le centre doivent être décrites et l’accent doit être placé sur les mesures 
d’atténuation afin de prévenir la contamination du sperme. 
 
Pour les ruminants, les lignes directrices suivantes mentionnées au Chapitre 4.6 du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE, « Collecte et traitement de la semence de bovins, de petits ruminants et de 
verrats », concernant l’utilisation de vagins artificiels doivent être comprises dans la PNE : 
 

• La préparation des vagins artificiels doit être effectuée dans une pièce consacrée exclusivement à 
cette fin; veuillez consulter la section 5 pour plus de détails. Un vagin artificiel propre et désinfecté est 
nécessaire pour chacun des animaux dont on effectue la collecte. 

 
• La main du récoltant ne doit pas entrer en contact avec le pénis de l’animal. Le récoltant doit porter 

des gants jetables qui doivent être renouvelés à chaque collecte. 
 
• Le lubrifiant utilisé doit être propre. La baguette servant à la lubrification doit être stérile et ne doit pas 

rester exposée à la poussière entre les récoltes successives. 
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• Le vagin artificiel ne doit pas être secoué après l’éjaculation, sinon le lubrifiant et des débris risquent 
de passer au travers du cône et de se mélanger au contenu du tube de récolte. 

 
• Dans le cas où des éjaculats successifs sont récoltés, un nouveau vagin artificiel doit être utilisé à 

chaque saut. De même il faut changer de vagin si l’animal y a introduit son pénis sans éjaculer. 
 
• Les tubes de récolte doivent être stériles et soit jetables, soit stérilisés par autoclave ou par passage 

au four à 180 °C pendant 30 minutes au moins. Ils doivent être bouchés pour éviter tout contact avec 
le milieu extérieur en attendant d’être utilisés. 

 
• Après la collecte du sperme, le tube doit rester solidaire du cône et maintenu dans son manchon, 

jusqu’à ce qu’il ait quitté l’aire de monte pour être transféré au laboratoire. 
 

Pour les porcs, la collecte de sperme est normalement effectuée à l’aide d’un récipient équipé d’une doublure 
insérée dans laquelle le sperme est récupéré. On se sert aussi souvent d’un filtre afin de retirer les matières 
étrangères accumulées au cours de la collecte. Après la préparation, un couvercle doit être placé sur le récipient 
pour éviter tout contact avec le milieu extérieur en attendant d’être utilisé.  
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Section 5 : Conditions applicables aux laboratoires de sperme 
 
Après avoir été récolté des animaux donneurs, le sperme est transporté au laboratoire agréé à cet effet afin d’y 
être traité. La manipulation et le traitement du sperme de ruminants et de porcs diffèrent légèrement, mais les 
mêmes principes de base s’y appliquent. Bien que presque tout le sperme récolté de ruminants est congelé, le 
sperme de porcs est le plus fréquemment utilisé à l’état frais.  
 
La pièce dans laquelle les vagins artificiels (VA) utilisés pour les ruminants sont préparés est associée au 
laboratoire, mais n’est pas située dans le laboratoire. 
 
Un document confirmant l’agrément initial de l’installation de laboratoire de sperme animal doit être versé au 
dossier. L’agrément des installations doit être renouvelé tous les cinq (5) ans. Un modèle de document pour 
l’agrément des installations de laboratoire de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 
a) Définition 

Le laboratoire de sperme animal est l’aire où le sperme collecté des animaux donneurs dans l’aire de collecte 
est traité. Une installation de sexage de sperme est considérée au même titre qu’une aire de laboratoire de 
manipulation de sperme et les mêmes normes du programme s’appliquent . Une installation doit être agréée 
avant de pouvoir être utilisée. 
 
Le laboratoire est couramment situé sur les lieux du centre de production de sperme, mais peut aussi être 
situé ailleurs. Des procédures adéquates écrites doivent être établies par le vétérinaire du centre afin 
d’assurer le transport sécuritaire et sanitaire du sperme au laboratoire lorsque celui-ci est situé ailleurs que 
sur le site de l’aire de collecte de sperme. 
 
Le laboratoire de sperme doit être physiquement séparé de l’installation de collecte de sperme et doit 
comprendre des aires distinctes pour le nettoyage et la désinfection des vagins artificiels, l’évaluation du 
sperme et le traitement du sperme et l’entreposage temporaire du sperme. Le laboratoire doit être construit 
avec des matériaux permettant un nettoyage et une désinfection adéquats. 
 
L’introduction du sperme dans le laboratoire doit être effectuée de façon à éviter la contamination du 
laboratoire; une fenêtre de passage à double paroi coulissante est fréquemment utilisée à cette fin. Lorsque 
d’autres méthodes sont utilisées, des procédures adéquates écrites doivent être disponibles. 
 
Pièce consacrée aux vagins artificiels  
La pièce de manipulation des vagins artificiels doit être séparée du laboratoire même afin de prévenir la 
contamination du laboratoire par des VA souillés. La communication entre la pièce consacrée aux vagins 
artificiels et le laboratoire est permise afin de faciliter certaines procédures, mais la porte communicante doit 
être verrouillée durant la collecte de sperme si la pièce communique aussi avec l’aire de collecte de sperme. 
 
Le vétérinaire du centre est responsable du nettoyage et de la désinfection de l’équipement et du matériel de 
collecte. Une procédure normalisée d’exploitation (PNE) adéquate devrait être écrite pour traiter des 
procédures utilisées. Le vétérinaire du centre est responsable de la surveillance de la conformité à la PNE. 
 
Le vagin artificiel doit être entièrement nettoyé après chaque récolte. Il doit être démonté, et ses différentes 
parties lavées, rincées, séchées et maintenues à l’abri de la poussière. L’intérieur du corps de l’appareil et le 
cône doit être désinfecté avant remontage du vagin en utilisant des procédés de désinfection approuvés, tels 
que ceux faisant appel à de l’alcool, de l’oxyde d’éthylène ou de la vapeur. Une fois remonté, l’appareil doit 
être maintenu dans une armoire régulièrement nettoyée et désinfectée. 
 

b) Biosécurité 
Des précautions doivent être prises lorsque le sperme collecté est transporté à l’intérieur du laboratoire. Le 
vétérinaire de centre est responsable de l’établissement de procédures écrites concernant l’entrée dans le 
laboratoire du sperme fraîchement récolté et de la description des processus utilisés dans le laboratoire de la 
réception du sperme à son conditionnement dans des récipients finaux comme les paillettes d’insémination. 
 
Le laboratoire et les aires de manipulation dans lesquelles les éjaculats sont analysés, traités et congelés 
doivent respecter des normes hygiéniques très élevées. Tout l’équipement et le matériel utilisés doivent être 
adéquatement stérilisés. Le laboratoire doit être régulièrement nettoyé. Les surfaces de travail du laboratoire 
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et des aires de manipulation doivent être nettoyées et désinfectées à la fin de chaque journée au cours de 
laquelle le traitement de sperme a été effectué. 
 
Les membres du personnel du laboratoire doivent être compétents en matière technique et doivent respecter 
des normes sanitaires élevées afin de prévenir l’introduction d’agents pathogènes au cours des activités 
d’évaluation, de traitement et d’entreposage du sperme. 
 
Le laboratoire doit régulièrement faire l’objet de contrôle des insectes et des rongeurs et ces activités doivent 
être documentées. 
 
Il est interdit au personnel non autorisé d’entrer dans le laboratoire. Les visiteurs au laboratoire doivent être 
tenus au minimum et les visites doivent être officiellement autorisées par le vétérinaire du centre et 
contrôlées. Le vétérinaire du centre devra établir un protocole écrit adéquat pour l’admission des visiteurs 
autorisés dans le laboratoire. 
 
Seul le sperme collecté d’animaux donneurs de statut sanitaire équivalent peut être traité dans le laboratoire 
en même temps. Tout le sperme provenant de taureaux de statut sanitaire plus élevé doit être entièrement 
traité et retiré de l’espace d’évaluation ou de traitement du laboratoire et transporté dans des pièces 
séparées pour l’étalonnage et la congélation avant que du sperme provenant d’animaux de statut sanitaire 
inférieur ne puisse entrer dans le laboratoire.  
 
Si du sperme provenant d’autres espèces ou du sperme collecté à l’extérieur du centre est traité dans le 
laboratoire, le vétérinaire du centre devra créer une PNE écrite indiquant les précautions sanitaires à 
respecter afin de prévenir la contamination du sperme de statut sanitaire plus élevé. La procédure écrite doit 
être disponible sur demande à des fins d’examen par le bureau de district local de l’ACIA. La désinfection 
des surfaces de travail est obligatoire avant que du sperme d’espèces différentes ne puisse être traité.  
 
L’utilisation de diluants commerciaux stériles est fortement recommandée. Lorsque des diluants sont 
préparés dans le laboratoire, ceux-ci doivent être conformes aux dispositions du chapitre approprié du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE concernant les diluants. Des antibiotiques doivent être ajoutés 
au sperme selon les normes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Des renseignements 
concernant les diluants et les antibiotiques doivent être compris dans la PNE du laboratoire. Pour plus de 
détails concernant ces exigences, veuillez consulter l’article 4.6.7 du Chapitre 4.6, « Collecte et traitement de 
la semence de bovins, de petits ruminants et de verrats », du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’OIE, « Conditions applicables à la manipulation de la semence et à la fabrication des doses en laboratoire ». 
 
Le matériel utilisé pour le tri des doses de sperme sexé doit être propre et désinfecté entre chaque lot de 
sperme trié conformément aux recommandations du fabricant du système. Lorsque du plasma séminal ou 
des composants de ce dernier sont ajoutés au sperme trié préalablement à la congélation et à l’entreposage, 
le plasma doit être issu d’animaux dont l’état sanitaire est équivalent ou supérieur. 
 

c) Opérations 
L’identification du sperme frais ou congelé est d’importance capitale. Les paillettes doivent être scellées et 
identifiées au moyen d’un code conforme aux normes internationales du Comité international pour le contrôle 
des performances en élevage (CICPE). Les paillettes de sperme, incluant le sperme sexé, doivent être 
identifiées par un marquage clair et permanent. L’étiquetage des paillettes ou des récipients finaux doit au 
moins identifier l’animal donneur ou le mélange de sperme et doit aussi comprendre le code d’agrément de 
production du centre de production de sperme et la date de récolte du sperme. 
 
Lorsque du sperme est traité ailleurs qu’au laboratoire agréé de l’installation de collecte de sperme, le code 
d’agrément du laboratoire utilisé doit aussi figurer dans la séquence d’identification.  
 
Les renseignements concernant tout le sperme traité dans le laboratoire de sperme doivent être enregistrés. 
Les renseignements exigés comprennent les éléments suivants : 

1. L’identification de l’animal donneur de sperme, y compris la race, le nom et le numéro 
d’enregistrement; 

2. Le code d’agrément du centre de production; 
3. La date de collecte; 
4. Le nombre de doses de sperme obtenues. 
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Le sperme nouvellement congelé doit être placé dans un contenant de transport stérilisé ou assaini 
contenant de l’azote liquide pour ensuite être transporté dans l’aire d’entreposage approuvée du centre de 
production. 
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Section 6 : Conditions applicables aux aires d’entreposage 
 
Cette section s’applique principalement au sperme congelé, mais concerne aussi la période d’entreposage 
transitoire pour le sperme frais avant sa distribution. L’entreposage du sperme dans une installation 
d’entreposage approuvée est un élément essentiel du processus de certification du sperme pour l’exportation 
internationale. L’entreposage de sperme frais à compter de la fin du traitement jusqu’au moment de la 
distribution doit suivre les mêmes principes généraux s’appliquant au sperme congelé. 
 
Un document confirmant l’agrément initial de l’installation d’entreposage de sperme animal doit être versé au 
dossier. L’agrément des installations doit être renouvelé tous les cinq (5) ans. Un modèle de document pour 
l’agrément des installations d’entreposage de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 
a) Définition 

L’aire d’entreposage du sperme est l’aire, la pièce ou l’installation où le sperme traité est entreposé jusqu’au 
moment de sa distribution ou de son élimination. L’aire d’entreposage est couramment située sur les lieux du 
centre de production de sperme, mais peut aussi être située ailleurs. Des procédures adéquates écrites 
doivent être établies par le vétérinaire du centre afin d’assurer le transport sécuritaire et sanitaire du sperme 
du laboratoire à l’aire d’entreposage lorsque celle-ci est située ailleurs que sur le site du laboratoire de 
sperme. 
 
L’aire d’entreposage du sperme doit être séparée physiquement l’aire de collecte du sperme animal et de 
l’aire de laboratoire. L’aire d’entreposage doit pouvoir être verrouillée. 
 
L’aire d’entreposage doit pouvoir être aisément nettoyée et désinfectée. 
 

b) Biosécurité 
Le sperme destiné à l’exportation doit être conservé sous forme de paillettes ou autres récipients, 
séparément de tout autre matériel génétique ne satisfaisant pas les mêmes exigences, dans des contenants 
d’entreposage préalablement stérilisés ou assainis remplis d’azote liquide frais. 
 
Tous les contenants d’entreposage de sperme doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés. Le vétérinaire du 
centre est responsable d’établir des protocoles adéquats pour la désinfection des contenants de sperme. La 
procédure écrite doit être disponible sur demande à des fins d’examen par le bureau de district local de 
l’ACIA. Les contenants de sperme arrivant dans l’aire d’entreposage doivent être neufs ou doivent être 
soumis à une procédure de désinfection. Un registre concernant la désinfection des contenants doit être 
tenu. 
 
La source d’azote liquide doit être documentée par le centre et une confirmation doit être obtenue attestant 
que l’azote n’a pas été préalablement utilisé pour des produits d’origine animale. 
 
Seul le sperme animal provenant d’un centre de production agréé ou importé légalement au Canada est 
autorisé dans l’aire d’entreposage principale d’un centre agréé. Le sperme légalement importé doit être 
entreposé dans des réservoirs différents de ceux contenant du sperme produit au centre afin d’éviter de 
compromettre l’admissibilité du sperme animal canadien à l’exportation. 
 
L’équipement utilisé doit être consacré à l’aire d’entreposage. Tout l’équipement entrant dans l’aire 
d’entreposage doit être soit neuf ou préalablement nettoyé et désinfecté. 
 

c) Opérations 
Le sperme doit être entreposé sans interruption dans une aire d’entreposage approuvée se trouvant soit sur 
les lieux du centre de production de sperme ou d’une installation d’entreposage agréée pour maintenir son 
admissibilité à l’exportation. Les déplacements de sperme entre des centres de production de sperme agréés 
ou des installations d’entreposage agréées sont permis sous scellé privé. Les déplacements de sperme 
doivent être documentés dans un registre incluant les dates de transfert et les numéros de scellés.  
 
Tout sperme transporté hors d’une installation agréée vers une installation non agréée perd immédiatement 
son statut d’exportation. 
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Le sperme bovin destiné à l’exportation en Union européenne doit être entreposé séparément du sperme 
d’autres catégories dans une pièce approuvée par l’ACIA et des procédures sanitaires doivent être 
appliquées pour maintenir le statut spécial de cette catégorie de sperme.  
 
Le sperme animal et les embryons d’espèces différentes ainsi que le sperme animal retourné au centre, à 
l’exception de celui réexpédié directement d’un centre d’état sanitaire équivalent, doivent être entreposés au 
centre agréé dans des contenants séparés et dans une pièce différente de celle où l’on conserve le sperme 
animal récolté pour l’exportation. 
 
Avant l’exportation, les paillettes de sperme doivent être placées à nouveau dans de l’azote liquide frais dans 
des contenants d’expédition neufs ou stérilisés, sous la supervision d’un vétérinaire de l’ACIA. Le vétérinaire 
de l’ACIA doit vérifier le contenu du contenant d’expédition avant de le sceller à l’aide d’un sceau officiel 
numéroté et de lui adjoindre un certificat vétérinaire international adéquat indiquant son contenu ainsi que le 
numéro du sceau officiel. 
 
Un système de registre adéquat doit être disponible afin de pouvoir contrôler tout le sperme reçu à des fins 
d’entreposage ainsi que le sperme distribué. Le système doit aussi comprendre tout le sperme introduit dans 
l’aire d’entreposage provenant d’autres centres. Les renseignements de base nécessaires doivent 
comprendre le code d’agrément du centre de production de sperme, l’identification de l’animal donneur de 
sperme, la date de collecte du sperme et le nombre de paillettes. Les registres pour le sperme distribué 
doivent tous comprendre la destination et la date d’expédition. 
 
Tous les registres doivent être gardés pendant une période d’au moins sept (7) ans suivant la sortie du 
sperme. 
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Section 7 : Rôles et responsabilités du vétérinaire de centre 
 
Cette section traite des rôles et responsabilités du vétérinaire de centre. Seuls les vétérinaires du secteur privé 
accrédités afin de pouvoir exercer cette fonction par l’ACIA dans le cadre du Programme des vétérinaires 
accrédités sont autorisés à être engagés par les gestionnaires du centre pour le poste de vétérinaire du centre. 
Le statut d’un vétérinaire de centre engagé par un centre doit être immédiatement confirmé par le bureau de 
district local de l’ACIA. 
 
Le vétérinaire du centre est la personne responsable de tous les aspects du Programme d’insémination 
artificielle d’un centre de production de sperme. 
 
Le centre doit être sous la supervision directe et le contrôle d’un vétérinaire de centre accrédité par l’ACIA. Un 
centre de production de sperme animal ne peut fonctionner sans avoir un vétérinaire de centre en place. La 
présence physique régulière du vétérinaire de centre est obligatoire et cette fonction ne peut être effectuée à 
distance sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le vétérinaire de centre peut avoir du personnel 
compétent à sa disposition afin de l’aider à exercer ses fonctions, mais seul le vétérinaire de centre est 
entièrement responsable de tous les aspects sanitaires et biosécuritaires du centre. 
 
Un vétérinaire de centre peut être responsable de plus d’un centre de production de sperme animal. Puisque la 
présence physique du vétérinaire du centre est exigée au centre de production de sperme animal, il est 
inacceptable que le vétérinaire du centre soit situé à distance d’un centre de production de sperme. Le 
vétérinaire du centre peut déléguer certaines de ses fonctions à d’autres vétérinaires accrédités travaillant sous 
l’autorité du vétérinaire du centre. 
 
Les analyses prescrites par le programme sont la responsabilité du vétérinaire de centre. Ceci comprend la 
vérification des analyses effectuées à la ferme d’origine, celles effectuées au cours de l’isolement préalable à 
l’admission et au cours de la période de résidence au centre. Le vétérinaire de centre est responsable d’assurer 
que les animaux sélectionnés aux fermes d’élevage et en isolement préalable à l’admission sont qualifiés 
conformément aux exigences du programme, ce qui comprend la documentation d’accompagnement adéquate. 
Le vétérinaire de centre est directement responsable des analyses effectuées sur les animaux en isolement, les 
animaux résidents et les boute-en-train du centre. 
 
Lorsque des analyses supplémentaires sont exigées par un pays destinataire, ces dernières sont aussi la 
responsabilité du vétérinaire de centre. Les politiques actuelles concernant les analyses pour l’exportation 
doivent être respectées. 
 
Le vétérinaire de centre doit être en mesure de connaitre tout ce qui se passe quotidiennement au centre, 
d’inspecter régulièrement les animaux du centre et de confirmer que les procédures normalisées d’exploitation 
(PNE) adéquates sont respectées. Le vétérinaire de centre est responsable d’approuver les PNE en place au 
centre et d’en établir de nouvelles sur demande. 
 
Les responsabilités principales du vétérinaire de centre sont d’assurer : 

• La confirmation de la conformité aux exigences du programme des animaux sélectionnés aux fermes; 
• La supervision de l’installation d’isolement préalable à l’admission et déterminer l’admissibilité du transfert 

au centre; 
• La supervision des installations de collecte de sperme; 
• La supervision de la santé et du bien-être des animaux; 
• La supervision des analyses obligatoires dans le cadre du programme; 
• Le maintien des mesures biosécuritaires des installations; 
• La disponibilité des PNE adéquates mentionnées dans le programme; 
• L’autorisation des visiteurs au centre; 
• Le respect des normes sanitaires lors de la collecte et du traitement du sperme; 
• La conformité aux PNE spécifiques de la collecte, du traitement et de l’entreposage du sperme; 
• L’identification et l’entreposage adéquats du sperme;  
• Que les dossiers concernant les animaux et le sperme sont tenus à jour et contiennent les 

renseignements adéquats; 
• La confirmation de la conformité du sperme aux conditions d’exportation; 
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• La vérification que la certification du sperme a été adéquatement remplie et signée; 
• La déclaration à l’ACIA de toute situation susceptible de compromettre le statut du centre de production 

de sperme. 
 
Le vétérinaire de centre peut communiquer avec le bureau de district local de l’ACIA en tout temps afin d’obtenir 
des renseignements ou une orientation. 
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Section 8 : Vérifications et inspections 
 
Cette section traite des vérifications et des inspections des centres de production de sperme qui doivent être 
menées par l’ACIA. Afin que les centres puissent être vérifiés selon les mêmes critères, des documents de 
vérification sont compris dans cette section et devraient être utilisés comme documents d’orientation lors des 
inspections. Les vérifications devraient être axées sur les résultats puisque l’on s’attend à des différences entre 
les installations et les procédures des centres de production de sperme agréés. Les principes de base du 
respect des exigences réglementaires et des échanges commerciaux internationaux devraient former la base de 
l’évaluation des résultats de la vérification. 
 
Les centres doivent être sous la supervision et la surveillance générale de l’ACIA, qui est aussi responsable de 
mener des vérifications régulières, à un intervalle d’au moins une fois tous les douze mois, des procédures et 
des dossiers concernant la santé et le bien-être des animaux du centre ainsi que de la production sanitaire, de 
l’entreposage et de l’expédition du sperme. Les centres de production de sperme animal agréés pour 
l’exportation en Union européenne doivent être inspectés deux fois par année. 
 
Au cours des visites d’inspection, une attention particulière doit être accordée à tous les aspects qui portent sur 
la biosécurité, la santé, les mesures sanitaires et la tenue des registres. Au cours des visites d’inspection, un 
examen de l’inventaire des contenants d’entreposage de sperme et une vérification physique des registres 
d’entreposage doivent être effectués. 
 
Le contenu du rapport d’inspection et de vérification est discuté avec le vétérinaire de centre à la suite de 
l’inspection. Le rapport d’inspection doit être envoyé à la Direction générale des opérations aux fins d’examen. 
Si le rapport est accepté, celui-ci est transmis au Coordonnateur national du Programme d’insémination 
artificielle à Ottawa. 
 
Une liste des appendices se trouve ci-dessous. 
 
Remarque : Les appendices sont en cours de développement lors consultations finales concernant ce 

nouveau programme. Les sujets des appendices sont identifiés et énumérés ci-dessous. 
 
Ces appendices consistent de listes de vérification qui peuvent être utilisées par les vérificateurs de l’ACIA pour 
l’agrément initial des installations et les vérifications et inspections régulières subséquentes. 
 
Formulaire de demande pour un centre de production de sperme animal 
Résumé des renseignements généraux devant accompagner tous les rapports de vérification 
 
Aux fins de l’agrément initial et pour les vérifications de réémission du permis à tous les cinq (5) ans : 
• Agrément d’une installation d’isolement préalable à l’admission (installations physiques et procédures); 
• Agrément d’une installation de collecte de sperme animal (procédures, bâtiments d’hébergement, enclos 

d’isolement et aire de collecte); 
• Agrément d’une installation de laboratoire de sperme (installations physiques et procédures); 
• Agrément d’une installation d’entreposage de sperme (installations physiques et procédures). 
 
Aux fins de l’agrément initial et pour les vérifications de réémission du permis à tous les deux (2) ans : 
• Agrément d’un laboratoire mobile de traitement du sperme (bisons, cervidés et petits ruminants à des fins de 

distribution au Canada). 
 
À des fins de vérification : 
• Vérification des procédures d’entrée au centre (à la ferme, préalable à l’admission, dossiers des animaux, 

analyses); 
• Vérification du statut sanitaire des animaux résidents (analyses, dossiers, traitements, déplacements); 
• Vérification des procédures de collecte du sperme (observation de la collecte et de l’assainissement des VA, 

le cas échéant); 
• Vérification des procédures de traitement du sperme (observation des procédures en laboratoire, y compris 

du sexage, le cas échéant); 
• Vérification des procédures d’entreposage du sperme (observation de la manipulation; vérification de 
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l‘identification, des dossiers, de la désinfection et des certificats d’exportation du sperme). 
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CHAPITRE II :  EXIGENCES SANITAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX DONNEURS DANS LES 
CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME ANIMAL 

 
Ce chapitre indique les exigences sanitaires pour les animaux lorsqu’ils sont sélectionnés pour l’admission et 
comme résidents d’un centre de production de sperme animal. Ce chapitre est divisé en cinq sections selon les 
conditions s’appliquant aux bovins, aux petits ruminants, aux bisons, aux cervidés ou aux porcs. 
 
SECTION 1 : CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME DE BOVINS 
 
1. Centres de production de sperme de bovins agréés aux fins de distribution au Canada et 

d’exportation vers des destinations autres que l’Union européenne 
 
Introduction 
Le Programme d’insémination artificielle (PIA) permet la collecte, le traitement, l’entreposage et la distribution du 
sperme de bovins à l’échelle internationale, lorsque les conditions d’exportation précisées par les pays de 
destination sont respectées. Ce programme respecte les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), une norme de référence internationale. L’objectif est de maintenir un contrôle sanitaire officiel sur les 
centres de production du sperme distribué au Canada et de permettre la distribution internationale de sperme 
avec des risques négligeables de transmission d’agents pathogènes par le sperme. 
 
Références 
La référence à l’égard des analyses des taureaux et des boute-en-train se trouve dans le chapitre 4.6 « Collecte 
et traitement du sperme de bovins, de petits ruminants et de verrats » du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE.  
 
La référence pour les analyses diagnostiques des maladies mentionnées dans cette section se trouve dans le 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. Les analyses diagnostiques 
doivent être effectuées soit dans les laboratoires de l’ACIA ou dans des laboratoires approuvés par l’ACIA. 
 
Procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
À l’exception du PIA mentionné ici, un propriétaire pourrait désirer de récolter du sperme de son propre taureau 
et de le faire traiter afin de pouvoir se servir du sperme congelé pour des opérations de reproduction chez ses 
propres animaux. Puisque le sperme de ruminants est réglementé au Canada et qu’un permis est obligatoire 
afin de récolter du sperme d’un ruminant, même à des fins d’usage exclusif par le propriétaire, le propriétaire 
d’un taureau pourrait désirer se servir de la procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du 
propriétaire » à cette fin. La procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » n’est pas 
comprise dans le Programme d’insémination artificielle et le sperme récolté selon cette procédure est interdit 
d’être distribué au Canada et est inadmissible à être exporté. La permission obtenue de récolter du sperme 
« pour l’usage exclusif du propriétaire » n’est pas associée au permis délivré à un centre de production de 
sperme agréé dans le cadre du PIA. Veuillez consulter l’annexe sur la procédure de collecte de sperme « pour 
l’usage exclusif du propriétaire » se trouvant en annexe à ce document. 
 
Échantillonnage des animaux 
L’échantillonnage des animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par l’ACIA qui sont 
autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA. Ceci comprend le 
prélèvement d’échantillons sur les animaux sélectionnés avant leur entrée dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission d’un centre de production de sperme, dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission et durant la résidence des animaux dans le centre. Dans des circonstances exceptionnelles, un 
vétérinaire de l’ACIA peut remplacer un vétérinaire agréé. 
 
Conditions applicables aux analyses des taureaux et des boute-en-train 
L’admission et la résidence de taureaux et de boute-en-train dans une installation de production de sperme 
agréée aux fins de distribution au Canada et aux fins d’exportation vers des destinations autres que l’Union 
européenne sont permises lorsque les animaux respectent toutes les conditions mentionnées ci-dessous. Les 
résultats des analyses doivent être négatifs, sauf mention contraire. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1.  Les taureaux et les boute-en-train doivent être conformes aux conditions suivantes : 
1. Admissibilité du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée sur le troupeau;  
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b. Le troupeau est considéré comme indemne de la brucellose (B. abortus); 
c. Le troupeau est considéré comme indemne de tuberculose (M. bovis). 

2. Admissibilité des taureaux : 
a. Identification selon les normes nationales pour l’espèce. 

3. Examens cliniques des animaux sélectionnés : 
a. Un vétérinaire accrédité doit examiner tous les animaux et les confirmer comme étant sains et 

indemnes de signes de maladies infectieuses. 
2. Les taureaux et les boute-en-train doivent être testés pour les maladies suivantes dans les 60 jours 

précédant leur arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production 
de sperme : 

 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou un autre 

analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
2. Tuberculose (M. bovis) : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide d’un dérivé protéinique 

purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures. 
 
3. Diarrhée virale des bovins (DVB) : 

a. Une analyse d’isolement viral (immunoperoxydase [IP] ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE) ou une analyse de recherche des antigènes viraux approuvée par 
l’OIE, montrant un résultat négatif; 

b. Une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) afin de déterminer la présence ou l’absence 
d’anticorps; le résultat peut être soit positif ou négatif. 

 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les taureaux donneurs et les 
boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce document doit confirmer que 
les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées et les analyses adéquates ont été effectuées; un 
exemplaire des résultats doit être fourni. Un modèle du document devant accompagner les animaux 
sélectionnés sur les lieux d’une ferme à l’installation d’isolement préalable à l’admission est disponible en 
annexe de ce document. 
 
Animaux originaires des États-Unis 
Les animaux ayant fait l’objet d’analyses aux États-Unis par un vétérinaire accrédité par l’USDA sont 
admissibles à une installation d’isolement préalable à l’admission au Canada lorsque les mêmes documents 
que ceux mentionnés précédemment sont présentés accompagnés d’un exemplaire de toutes les analyses 
en pièce jointe. Les analyses doivent avoir été effectuées dans un laboratoire approuvé par l’USDA ou 
l’ACIA. 
 
Analyses devant être effectuées « la ferme d’origine » mais effectuées sur les lieux des installations 
d’isolement préalable à l’admission 
L’examen et les analyses sur les animaux sélectionnés pour entrer dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission sont généralement effectués directement sur les lieux des fermes d’origine. Toutefois, 
il est possible de mener ces activités sur le site de l’installation d’isolement préalable à l’admission. Des 
mesures de biosécurité doivent alors être mises en place par le vétérinaire du centre afin de maintenir 
l’intégrité du statut sanitaire de l’installation d’isolement préalable à l’admission lorsque des animaux sont 
présents. Lorsque l’on utilise cette option, la période d’isolement préalable à l’admission ne peut être 
amorcée avant que tous les résultats d’analyse ne soient disponibles au vétérinaire du centre et que les 
résultats d’analyses soient conformes aux exigences mentionnées précédemment. 
 
Contrôle des animaux qui entrent dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les 
taureaux donneurs et les boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ceci 
comprend, sans toutefois s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments 
identificateurs placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée et l’examen clinique des 
animaux. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant l’acceptation ou le refus d’admission 
pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et est responsable du maintien des 
registres appropriés. La période d’isolement est seulement amorcée lorsque les animaux se trouvent sur le 
site et sont admis en isolement par le vétérinaire du centre; cette date doit être enregistrée et utilisée comme 
date de début de la période d’isolement. 
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B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 

production de sperme 
Les taureaux et les boute-en-train doivent être gardés au moins 28 jours dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission d’un centre de production de sperme et testés comme indiqué ci-dessous. Les 
analyses sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 jours en isolement préalable à 
l’admission. Les analyses initiales pour le dépistage de l’infection à Campylobacter fœtus subsp. venerealis 
et de la trichomonose (Tritrichomonas fœtus) sont menées après un séjour minimal de 7 jours en isolement. 
Tous les résultats d’analyse doivent être négatifs à l’exception des analyses sérologiques concernant le BVD. 
 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 

analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
2. Diarrhée virale des bovins (DVB) : 

a. Une analyse d’isolement viral (immunoperoxydase [IP] ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE) ou une analyse de recherche des antigènes viraux approuvée par l’OIE, 
montrant un résultat négatif. Les animaux se trouvant dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission ne pourront entrer dans le centre de production de sperme seulement lorsque tous les 
animaux en isolement préalable à l’admission auront obtenu des résultats négatifs à cette analyse. 
Les animaux âgés de moins de 6 mois doivent subir à nouveau l’épreuve après avoir atteint cet âge. 

b. Une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) afin de déterminer la présence ou l’absence 
d’anticorps; le résultat peut être soit positif ou négatif. 

i. Lorsqu’aucune séroconversion ne se produit chez les animaux qui ont obtenu des résultats 
négatifs avant d’être acceptés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission, tous les 
animaux (séronégatifs et séropositifs) sont autorisés d’entrer dans le centre de production de 
sperme.  

ii. Lorsqu’une séroconversion se produit chez des animaux qui ont obtenu des résultats négatifs 
avant d’être acceptés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission, tous les animaux 
qui sont demeurés séronégatifs sont gardés dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de séroconversion dans ce groupe lorsqu’une nouvelle 
analyse est effectuée après une période de trois semaines. Les animaux séropositifs peuvent 
être autorisés d ‘entrer dans le centre de production de sperme. 

 
3. Campylobacter fœtus subsp. venerealis : Une analyse ELISA de capture à base d’anticorps 

monoclonaaux effectuée sur un échantillon des eaux de rinçage du prépuce, montrant un résultat 
négatif. Lorsqu’un résultat positif est obtenu à l’analyse ELISA, l’échantillon des eaux de rinçage du 
prépuce doit être mis en culture, montrant un résultat négatif. 
a. Les animaux âgés de moins de six mois ou qui ont été gardés depuis cet âge exclusivement dans un 

groupe de même sexe avant leur entrée en isolement préalable à l’admission ne sont soumis qu’à 
une seule analyse d’échantillons de rinçage préputial, montrant un résultat négatif. 

b. Les animaux âgés de plus de six mois qui auraient pu être en contact avec des femelles avant leur 
entrée en isolement préalable à l’admission doivent être soumis à trois analyses d’échantillons de 
rinçage préputial réalisées à une semaine d’intervalle, montrant un résultat négatif dans chacun des 
cas. 

 
4. Tritrichomonas fœtus : identification de l’agent par culture et par identification directe, montrant des 

résultats négatifs. 
a. Les animaux âgés de moins de six mois ou qui ont été gardés depuis cet âge exclusivement dans un 

groupe de même sexe avant leur entrée en isolement préalable à l’admission ne sont soumis qu’à 
une seule analyse d’échantillons de rinçage préputial, montrant un résultat négatif. 

b. Les animaux âgés de plus de six mois qui auraient pu être en contact avec des femelles avant leur 
entrée en isolement préalable à l’admission doivent être soumis à trois analyses d’échantillons de 
rinçage préputial réalisées à une semaine d’intervalle, montrant un résultat négatif dans chacun des 
cas. 

 
Résultats positifs 
La procédure normale est de retirer immédiatement tout animal de l’isolement préalable à l’admission ayant 
obtenu un résultat positif à une analyse mentionnée ci-dessus, à l’exception de l’analyse sérologique de 
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DVB. Tenant compte de l’épidémiologie de la maladie en question, des mesures adéquates sont appliquées 
afin de rétablir l’admissibilité à l’entrée dans le centre de production des autres animaux du groupe. 
 
Collecte de sperme au cours de l’isolement préalable à l’admission 
La collecte de sperme est autorisée au cours de la période d’isolement préalable à l’admission. Le sperme 
récolté au cours de la période d’isolement préalable à l’admission est inadmissible à des fins d’exportation, 
mais peut-être permis d’être distribué au Canada lorsque tous les résultats des analyses applicables sont 
disponibles et montrent des résultats négatifs. Les informations concernant le sperme collecté au cours de 
l’isolement préalable à l’admission et distribué par la suite doivent être enregistrées. 
 
Documents exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être émis pour les animaux donneurs et les boute-en-
train présentés pour l’admission au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et 
trouvés indemnes de tout signe clinique de maladie avant l’entrée dans le centre et ont obtenu des résultats 
négatifs aux analyses mentionnées précédemment. La date de début de la période d’isolement et la date de 
départ des animaux de l’installation d’isolement pour un transfert au centre doivent figurer dans le document. 
La date officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond à la date à laquelle un 
animal a été physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production de sperme, 
avec la documentation appropriée à l’appui. Une copiedes résultats des analyses doit être gardée au dossier. 
Un modèle du document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à 
l’admission au centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 

C. Analyse du sperme des taureaux séropositifs pour la DVB avant que le sperme ne soit considéré 
admissible à la distribution 
Avant que le sperme récolté de taureaux séropositifs pour laDVB ne puisse être distribué, un échantillon de 
sperme de chacun des animaux doit faire l’objet d’une analyse d’isolement viral ou de recherche d’antigènes 
viraux tpour le virus de la DVB, montrant un résultat négatif. Le sperme analysé à cette fin peut soit être 
récolté au cours de la période d’isolement préalable à l’admission ou après l’admission au centre de 
production. Dans le cas d’un résultat positif obtenu sur le sperme, le taureau doit être retiré du centre et tout 
son sperme récolté doit être détruit. L’objectif de cette procédure est d’éliminer la possibilité d’infection 
testiculaire persistante au virus de la DVB pour ces animaux. 
 

D. Programme d’analyses à l’égard des taureaux et des boute-en-train qui résident dans un centre de 
production de sperme 
Les taureaux et les boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme doivent être testés 
au moins une fois par année pour le dépistage des maladies suivantes : 

 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 

analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif.  
 
2. Tuberculose (M. bovis) : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide d’un dérivé protéinique 

purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif. 
 
3. Diarrhée virale des bovins (DVB) : une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) qui est seulement 

effectué sur les animaux ayant obtenu des résultats négatifs aux analyses sérologiques précédentes 
afin de confirmer l’absence d’anticorps. Lorsqu’un animal précédemment non réagissant obtient un 
résultat positif, les procédures suivantes sont appliquées : 

a. La collecte de sperme de cet animal doit immédiatement cesser. 
b. Chaque éjaculat collecté de cet animal depuis la date de la dernière analyse négative doit être, 

soit éliminée, soit soumis à une analyse destinée à rechercher la présence du virus de la DVB, 
montrant un résultat négatif. 

c. Après l’examen du sperme déjà récolté comme indiqué précédemment, si cet animal est gardé 
dans le centre, le premier éjaculat collecté lorsque la collecte reprendra devra être analysé pour la 
présence du virus de BVD, montrant des résultats négatifs, avant que la distribution du sperme 
provenant de cet animal ne puisse être autorisée. 

d. Cet animal séropositif ne fera plus l’objet d’analyses sérologiques pour la DVB. 
 
4. Campylobacter fœtus subsp. venerealis : Une analyse ELISA de capture à base d’anticorps 

monoclonaux effectuée sur un échantillon des eaux de rinçage du prépuce, montrant un résultat 
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négatif. Lorsqu’un résultat positif est obtenu à l’analyse ELISA, l’échantillon des eaux de rinçage du 
prépuce doit être mis en culture, montrant un résultat négatif. Seuls les taureaux dont le sperme est 
collecté ou les taureaux ayant des contacts avec des taureaux dont le sperme est collecté doivent faire 
l’objet d’analyses. Les taureaux sélectionnés pour une nouvelle série de collecte de sperme après une 
interruption de plus de six mois doivent être soumis à une analyse réalisée dans les 30 jours avant la 
reprise de la collecte. 

 
5. Tritrichomonas fœtus : identification de l’agent par culture et par identification directe, montrant des 

résultats négatifs. Seuls les taureaux dont le sperme est rcollecté ou les taureaux ayant des contacts 
avec des taureaux dont le sperme est collecté doivent faire l’objet d’analyses. Les taureaux 
sélectionnés pour une nouvelle série de collecte de sperme après une interruption de plus de six mois 
doivent être soumis à une analyse réalisée dans les 30 jours avant la reprise de la collecte. 

 
Résultats non négatifs 
Lorsqu’un animal obtient un résultat non négatif à une analyse mentionnée précédemment, cet animal est 
immédiatement placé en isolement à l’intérieur du centre et la collecte de sperme est interrompue. Tout le 
sperme récolté provenant de cet animal depuis le dernier résultat négatif est mis en attente aux fins de 
distribution. Des analyses additionnelles peuvent être effectuées, ou dans le cas du Campylobacter fœtus 
subsp. venerealis, un traitement peut être amorcé, suivi des épreuves adéquates. Si l’animal est confirmé 
comme étant négatif, le taureau donneur peut retourner à la production de sperme et le sperme qui a été mis 
en attente est libéré aux fins de distribution. Si l’animal est confirmé comme étant positif, le taureau donneur 
doit quitter le centre et le sperme qui a été mis en attente est retiré de l’entreposage aux fins d’exportation et 
éliminé sans compensation. 
 
Transfert entre les centres 
Les animaux peuvent être transférés directement d’un centre de production de sperme à un autre centre 
ayant un statut de santé équivalent sans période d’isolement ou analyses supplémentaires, à la condition 
que le régime d’analyses annuelles ait été effectué sur l’animal durant les 12 mois précédant la date du 
transfert. L’animal transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de 
statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. L’animal 
doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire, y compris les dates des 
dernières analyses effectués sur l’animal. Un modèle de document de transfert d’animaux entre centres est 
disponible en annexe de ce document. 
 

E. Analyses additionnelles pour les taureaux donneurs 
Le programme d’analyses mentionné précédemment dans la section « D. Programme d’analyses à l’égard 
des taureaux et des boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme » pourrait ne 
pas respecter toutes les conditions imposées par les pays destinataires. Les centres sont responsables 
d’effectuer des analyses sur les taureaux donneurs afin d’assurer qu’ils respectent les conditions 
d’exportation lorsque le sperme est considéré aux fins d’exportation vers un pays destinataire particulier. 
L’une des maladies pouvant être considérées par les pays destinataires est la fièvre catarrhale ovine; veuillez 
consulter le paragraphe suivant pour plus de renseignements. 
 

1. Fièvre catarrhale ovine : veuillez consulter le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’OIE sur la fièvre catarrhale ovine où les recommandations d’analyses sont mentionnées. Des analyses 
après la collecte de sperme pourraient être nécessaires. Dans certains cas, une période d’indemnité 
saisonnière de la fièvre catarrhale ovine dans une zone saisonnièrement indemne de la fièvre catarrhale 
ovine pourrait être applicable. 
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2. Centres de production de sperme de bovins agréés aux fins d’exportation y compris en 
Union européenne 

 
Introduction 
Le niveau Union européenne (UE) du Programme d’insémination artificielle (PIA) permet la collecte, le 
traitement, l’entreposage et l’exportation de sperme de bovins aux États membres de l’UE. Ce niveau se 
conforme aux normes mentionnées dans la Directive du Conseil 88/407/CEE qui doivent être respectées aux 
fins d’exportation de sperme de bovins vers l’UE. Les centres de production de sperme de bovins doivent être 
agréés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) conformément à la Directive du Conseil 
88/407/CEE et cités sur le site Web de l’UE afin d’être autorisés à exporter de sperme de bovins vers l’UE. Le 
but de la Directive du Conseil 88/407/CEE est de maintenir un contrôle sanitaire officiel sur les centres au regard 
du sperme exporté vers l’UE. Des garanties supplémentaires pour certaines maladies sont exigées par la 
Décision d’exécution de la Commission2011/630/UE qui fournit des modèles de certificats d’exportation devant 
être utilisés pour l’exportation de sperme de bovins en UE. Ces garanties supplémentaires doivent être 
considérées pas les centres de production de sperme de bovins agréés pour l’exportation en UE afin de pouvoir 
exporter le sperme récolté au centre en UE. 
 
En 2005, un accord d’équivalence, qui est toujours en place, a été signé entre le Canada et l’UE concernant le 
sperme de bovins. Suite à cet accord d’équivalence, un certificat d’exportation simplifié est utilisé par l’ACIA 
pour l’exportation de sperme de bovins en UE, selon la Directive du Conseil 2005/290/CE du 4 avril 2005. Du 
côté canadien, la version d’avril 2004 du Programme d’insémination artificielle a été utilisée afin de reconnaitre 
cette équivalence; du côté de l’UE, la directive 88/407/CEE du 14 juin 1988, modifié pour la dernière fois le 
26 mai 2003 par la directive 2004/43, était la norme de référence. 
 
Références 
La référence à l’égard des analyses pour les taureaux donneurs se trouve dans la Directive du Conseil 
88/407/CEE, modifiée en dernier lieu. 
 
Les références concernant les garanties supplémentaires pour la fièvre catarrhale ovine et la pour la maladie 
hémorragique épizootique sont comprises dans la Décision d’exécution de la Commission2011/630/UE, 
modifiée en dernier lieu. 
 
Les références à l’égard des analyses diagnostiques pour les maladies mentionnées dans cette section se 
trouvent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) ou comme prescrit dans la législation de l’UE. Les analyses diagnostiques 
doivent être effectuées soit dans un laboratoire de l’ACIA soit dans un laboratoire approuvé par l’ACIA. 
 
Les centres de production de sperme de bovins agréés à des fins d’exportation en UE sont également qualifiés 
aux fins de distribution au Canada et pour des destinations d’exportation autres que l’UE. 
 
Échantillonnage des animaux 
L’échantillonnage des animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par l’ACIA qui sont 
autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA. Ceci comprend le 
prélèvement d’échantillons sur les animaux sélectionnés avant leur entrée dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission d’un centre de production de sperme, dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission et durant la résidence des animaux dans le centre. Dans des circonstances exceptionnelles, un 
vétérinaire de l’ACIA peut remplacer un vétérinaire accrédité. 
 
Conditions applicables aux analyses des taureaux et des boute-en-train 
L’admission et la résidence de taureaux et de boute-en-train dans une installation de production de sperme 
agréée aux fins d’exportation en Union européenne sont permises lorsque les animaux respectent toutes les 
conditions mentionnées ci-dessous. Les résultats des analyses doivent être négatifs, sauf mention contraire. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1. Les taureaux et les boute-en-train doivent être conformes aux conditions suivantes : 
1. Admissibilité du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée sur le troupeau;  
b. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. abortus); 
c. Le troupeau est considéré comme indemne de tuberculose (M. bovis). 
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d. Concernant la leucose bovine enzootique (LBE) : le taureau donneur doit provenir d’un troupeau 
indemne de LBE dans le cadre du PCCST OU la mère porteuse du taureau donneur doit être 
soumise et réagir négativement à une analyse ELISA pour la leucose bovine enzootique après 
le sevrage du taureau. 
Remarque : si cette exigence concernant la mère porteuse n’est pas respectée, tout le sperme 
récolté de l’animal donneur en question est inadmissible pour l’exportation en UE jusqu’à ce que 
le taureau donneur atteigne l’âge de 2 ans et fasse l’objet d’une analyse pour la LBE, montrant 
des résultats négatifs. 

2. Admissibilité des taureaux : 
a. Identification selon les normes nationales pour l’espèce. 

3. Examens cliniques des taureaux sélectionnés :  
a. Un vétérinaire accrédité doit examiner tous les animaux et les confirmer comme étant sains et 

indemnes de signes de maladies infectieuses. 
 
2. Les taureaux et les boute-en-train doivent être testés pour les maladies suivantes dans les 60 jours 

précédant leur arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production 
de sperme agréé pour l’UE : 

 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou un autre 

analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
2. Tuberculose (M. bovis) : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide d’un dérivé protéinique 

purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures. 
 
3. Diarrhée virale des bovins (DVB) : 

a. Une analyse d’isolement viral (immunoperoxydase [IP] ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE) ou une analyse de recherche des antigènes viraux approuvée par 
l’OIE, montrant un résultat négatif; 

b. Une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) afin de déterminer la présence ou l’absence 
d’anticorps; le résultat peut être soit positif ou négatif. 

 
4. Leucose bovine enzootique (LBE) : une épreuve ELISA, montrant un résultat négatif. 
 
5. Rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) : une épreuve ELISA, montrant des résultats négatifs. 

 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les taureaux donneurs et les 
boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce document doit confirmer que 
les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées et les analyses adéquates ont été effectuées; un 
exemplaire des résultats doit être fourni. Un modèle du document devant accompagner les animaux 
sélectionnés sur les lieux d’une ferme à l’installation d’isolement préalable à l’admission est disponible en 
annexe de ce document. 
 
Animaux originaires des États-Unis 
Les animaux ayant fait l’objet d’analyses aux États-Unis par un vétérinaire accrédité par l’USDA sont 
admissibles à une installation d’isolement préalable à l’admission au Canada lorsque les mêmes documents 
que ceux mentionnés précédemment sont présentés accompagnés d’un exemplaire de toutes les analyses 
en pièce jointe. Les analyses doivent avoir été effectuées dans un laboratoire approuvé par l’USDA ou 
l’ACIA. 
 
Analyses devant être effectuées « la ferme d’origine » mais effectuées sur les lieux des installations 
d’isolement préalable à l’admission 
L’examen et les analyses sur les animaux sélectionnés pour entrer dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission sont généralement effectués directement sur les lieux des fermes d’origine. Toutefois, 
il est possible de mener ces activités sur le site de l’installation d’isolement préalable à l’admission. Des 
mesures de biosécurité doivent alors être mises en place par le vétérinaire du centre afin de maintenir 
l’intégrité du statut sanitaire de l’installation d’isolement préalable à l’admission lorsque des animaux sont 
présents. Lorsque l’on utilise cette option, la période d’isolement préalable à l’admission ne peut être 
amorcée avant que tous les résultats d’analyse ne soient disponibles au vétérinaire du centre et que les 
résultats d’analyses soient conformes aux exigences mentionnées précédemment. 
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Contrôle des animaux qui entrent dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les 
taureaux donneurs et les boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ceci 
comprend, sans toutefois s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments 
identificateurs placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée et de l’examen clinique 
des animaux. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant l’acceptation ou le refus 
d’admission pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et est responsable du 
maintien des registres appropriés. La période d’isolement est seulement amorcée lorsque tous les animaux 
se trouvent sur le site et sont admis en isolement par le vétérinaire du centre; cette date doit être enregistrée 
et utilisée comme date de début de la période d’isolement. La période d’isolement préalable à l’admission est 
une procédure de quarantaine, selon la méthode tout plein-tout vide. 

 
B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 

production de sperme 
Les taureaux et les boute-en-train doivent être gardés en quarantaine pendant au moins 28 jours dans une 
installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production de sperme et testés comme indiqué 
ci-dessous. Les analyses sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 jours en isolement 
préalable à l’admission. Les analyses initiales pour le dépistage de l’infection à Campylobacter fœtus subsp. 
venerealis et de la trichomonose (Tritrichomonas fœtus) sont menées après un séjour minimal de 7 jours en 
isolement. Tous les résultats d’analyse doivent être négatifs à l’exception des analyses sérologiques 
d’antigènes contre la DVB. 
 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 

analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
2. Diarrhée virale des bovins (DVB) : 

a. Une analyse d’isolement viral (immunoperoxydase [IP] ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE) ou une analyse de recherche d’antigènes viraux approuvée par l’OIE, 
montrant un résultat négatif. Les animaux se trouvant dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission ne pourront entrer dans le centre de production de sperme seulement lorsque tous les 
animaux en isolement préalable à l’admission auront obtenu des résultats négatifs à cette analyse. 
Les animaux âgés de moins de 6 mois doivent subir de nouveau l’épreuve après avoir atteint cet 
âge. 

b. Une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) afin de déterminer la présence ou l’absence 
d’anticorps; le résultat peut être soit positif ou négatif.  

i. Lorsqu’aucune séroconversion ne se produit chez les animaux qui ont obtenu des résultats 
négatifs avant d’être acceptés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission, tous les 
animaux (séronégatifs et séropositifs) sont autorisés d’entrer dans le centre de production de 
sperme. 

ii. Lorsqu’une séroconversion se produit chez des animaux qui ont obtenu des résultats 
négatifs avant d’être acceptés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission, tous les 
animaux qui sont demeurés séronégatifs sont gardés dans l’installation d’isolement préalable 
à l’admission jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de séroconversion dans ce groupe lorsqu’une 
nouvelle analyse est effectuée après une période de trois semaines. Les animaux 
séropositifs peuvent être autorisés d’entrer dans le centre de production de sperme.  

 
3. Rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) : une épreuve ELISA, montrant des résultats négatifs. 

Lorsqu’un animal obtient un résultat positif à l’épreuve ELISA, celui-ci est immédiatement retiré de 
l’installation d’isolement et les autres animaux du même groupe doivent demeurer en isolement jusqu’à 
ce qu’ils fassent l’objet d’une nouvelle épreuve, montrant des résultats négatifs, au moins 21 jours 
suivant l’enlèvement de l’animal positif. 

 
4. Campylobacter fœtus subsp. venerealis : Une analyse ELISA de capture à base d’anticorps 

monoclonaux effectuée sur un échantillon des eaux de rinçage du prépuce, montrant un résultat négatif. 
Lorsqu’un résultat positif est obtenu à l’analyse ELISA, l’échantillon des eaux de rinçage du prépuce doit 
être mis en culture, montrant un résultat négatif. 
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a. Les animaux âgés de moins de six mois ou qui ont été gardés depuis cet âge exclusivement dans 
un groupe de même sexe avant leur entrée en isolement préalable à l’admission ne sont soumis 
qu’à une seule analyse sur d’échantillons de rinçage préputial, montrant un résultat négatif. 

b. Les animaux âgés de plus de six mois qui auraient pu être en contact avec des femelles avant 
leur entrée en isolement préalable à l’admission doivent être soumis à trois analyses sur 
d’échantillons de rinçage préputial réalisées à une semaine d’intervalle, montrant un résultat 
négatif dans chacun des cas. 

 
5. Tritrichomonas fœtus : identification de l’agent par culture et par identification directe, montrant des 

résultats négatifs. 
a. Les animaux âgés de moins de six mois ou qui ont été gardés depuis cet âge exclusivement dans 

un groupe de même sexe avant leur entrée en isolement préalable à l’admission ne sont soumis 
qu’à une seule analyse sur un échantillon de rinçage préputial, montrant un résultat négatif. 

b. Les animaux âgés de plus de six mois qui auraient pu être en contact avec des femelles avant 
leur entrée en isolement préalable à l’admission doivent être soumis à trois analyses 
d’échantillons de rinçage préputial réalisées à une semaine d’intervalle, montrant un résultat 
négatif dans chacun des cas. 

 
Résultats positifs 
La procédure normale est de retirer immédiatement tout animal de l’isolement préalable à l’admission ayant 
obtenu un résultat positif à une analyse mentionnée ci-dessus, à l’exception de l’analyse sérologique de 
DVB. Tenant compte de l’épidémiologie de la maladie en question, des mesures adéquates sont appliquées 
afin de rétablir l’admissibilité à l’entrée dans le centre de production des autres animaux du groupe. 

 
Collecte de sperme au cours de l’isolement préalable à l’admission 
La collecte de sperme est autorisée au cours de la période d’isolement préalable à l’admission. Le sperme 
collecté au cours de la période d’isolement préalable à l’admission est inadmissible à des fins d’exportation, 
mais peut-être permis d’être distribué au Canada lorsque tous les résultats des analyses applicables sont 
disponibles et montrent des résultats négatifs, à l’exception des analyses pour la RIB. Les inforrmations 
concernant le sperme collecté au cours de l’isolement préalable à l’admission et distribué par la suite doivent 
être enregistrés. 
 
Documents exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être émis pour les animaux donneurs et les boute-en-
train présentés pour l’admission au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et 
trouvés indemnes de tout signe clinique de maladie avant l’entrée dans le centre et ont obtenu des résultats 
négatifs aux analyses mentionnées précédemment. La date de début de la période d’isolement et la date de 
départ des animaux de l’installation d’isolement pour un transfert au centre doivent figurer dans le document. 
La date officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond à la date laquelle un 
animal a été physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production de sperme, 
avec la documentation appropriée à l’appui. Une copie des résultats des analyses doit être gardée au 
dossier. Un modèle du document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à 
l’admission au centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document.  
 

C. Analyse du sperme des taureaux séropositifs pour la DVB avant que le sperme ne soit considéré 
admissible à la distribution 
Avant que le sperme collecté de taureaux séropositifs pour la DVB ne puisse être distribué, un échantillon de 
sperme de chacun des animaux doit faire l’objet d’une analyse d’isolement viral ou de recherche d’antigènes 
viraux pour le virus de la DVB, montrant un résultat négatif. Le sperme analysé à cette fin peut soit être 
récolté au cours de la période d’isolement préalable à l’admission ou après l’admission au centre de 
production. Dans le cas d’un résultat positif obtenu sur le sperme, le taureau doit être retiré du centre et tout 
son sperme collecté doit être détruit. L’objectif de cette procédure est d’éliminer la possibilité d’infection 
testiculaire persistante au virus de la DVB pour ces animaux. 
 

D. Programme d’analyses à l’égard des taureaux et des boute-en-train qui résident dans un centre de 
production de sperme agréé pour l’UE 
Les taureaux et les boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme doivent être testés 
au moins une fois par année pour le dépistage des maladies suivantes : 
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1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 
analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 

 
2. Tuberculose (M. bovis) : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide d’un dérivé protéinique purifié 

(PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures. 
 
3. Diarrhée virale des bovins (DVB) : une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) qui est seulement 

effectué sur les animaux ayant obtenu des résultats négatifs aux analyses sérologiques précédentes 
afin de confirmer l’absence d’anticorps. Lorsqu’un animal précédemment non réagissant obtient un 
résultat positif, les procédures suivantes sont appliquées : 

a. La récolte de sperme de cet animal doit immédiatement cesser. 
b. Chaque éjaculat de cet animal depuis la date du dernier examen négatif doit être, soit éliminée, soit 

soumise à une analyse destinée à rechercher la présence du virus de la DVB, montrant un résultat 
négatif. 

c. Après l’examen du sperme déjà collecté comme indiqué précédemment, si cet animal est gardé 
dans le centre, le premier éjaculat collecté lorsque la collecte reprendra devra être analysé pour la 
présence du virus de la DVB, montrant des résultats négatifs, avant que la distribution du sperme 
provenant de cet animal ne puisse être autorisée. 

d. Cet animal séropositif ne fera plus l’objet de tests sérologiques pour la DVB. 
 

4. Campylobacter fœtus subsp. venerealis : Une analyse ELISA de capture à base d’anticorps 
monoclonaux effectuée sur un échantillon des eaux de rinçage du prépuce, montrant un résultat négatif. 
Lorsqu’un résultat positif est obtenu à l’analyse ELISA, l’échantillon des eaux de rinçage du prépuce doit 
être mis en culture, montrant un résultat négatif. Seuls les taureaux dont le sperme est collecté ou les 
taureaux ayant des contacts avec des taureaux dont le sperme est collecté doivent faire l’objet 
d’analyses. Les taureaux sélectionnés pour une nouvelle série de collecte de sperme après une 
interruption de plus de six mois doivent être soumis à une analyse réalisée dans les 30 jours avant la 
reprise de la collecte. 

 
5. Tritrichomonas fœtus : identification de l’agent par culture et par identification directe, montrant des 

résultats négatifs. Seuls les taureaux dont le sperme est collecté ou les taureaux ayant des contacts 
avec des taureaux dont le sperme est collecté doivent faire l’objet d’analyses. Les taureaux sélectionnés 
pour une nouvelle série de collecte de sperme après une interruption de plus de six mois doivent être 
soumis à une analyse réalisée dans les 30 jours avant la reprise de la collecte. 

 
6. Leucose bovine enzootique (LBE) : une épreuve ELISA ou toute autre analyse approuvée par l’UE, 

montrant des résultats négatifs. 
 
7. Rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) : une épreuve ELISA sur un échantillon sanguin ou toute autre 

analyse sérologique approuvé par l’UE, montrant des résultats négatifs. 
Lorsque le-résultat- de l’analyse ELISA est non négatif, une analyse de séroneutralisation (SN) selon 
la méthodologie de l’OIE est immédiatement effectuée par le laboratoire sur le même échantillon, 
montrant un résultat négatif. 

 
Résultats non négatifs 
Lorsqu’un animal obtient un résultat non négatif à l’un des tests mentionnés précédemment, celui-ci est 
immédiatement placé en isolement à l’intérieur du centre et la récolte de sperme doit cesser; l’exception à 
ceci est pour le test ELISA pour la RIB, où dans un tel cas, un test de SN pour le RIB est immédiatement 
effectué par le laboratoire, comme mentionné précédemment. Tout le sperme récolté provenant de cet 
animal depuis le dernier résultat négatif est mis en attente aux fins de distribution. Des tests additionnels 
peuvent être effectués, ou dans le cas du Campylobacter fœtus subsp. venerealis, un traitement peut être 
amorcé, suivi des épreuves adéquates. Si l’animal est confirmé comme étant négatif, le taureau donneur 
peut retourner à la production de sperme et le sperme qui a été mis en attente est libéré aux fins de 
distribution. Si l’animal est confirmé comme étant positif, le taureau donneur doit quitter le centre et le sperme 
qui a été mis en attente est retiré de l’entreposage aux fins d’exportation et éliminé sans compensation. 

 
Transfert entre les centres 
Les animaux peuvent être transférés directement d’un centre de production de sperme à un autre centre 
ayant un statut de santé équivalent sans période d’isolement ou analyses supplémentaires, à la condition 
que le régime des analyses annuelles ait été effectué sur l’animal durant les 12 mois précédant la date du 
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transfert. L’animal transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de 
statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. L’animal 
doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire, y compris les dates des 
dernières analyses effectuées sur l’animal. Un modèle de document de transfert d’animaux entre centres est 
disponible en annexe de ce document. 

 
E. Analyses additionnelles exigées pour les taureaux donneurs dont le sperme est exporté en Union 

européenne 
 
Le programme d’analyses mentionné précédemment dans la section « D. Programme d’analyses à l’égard 
des taureaux et des boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme agréé pour 
l’UE » rend le centre admissible à exporter du sperme de bovins vers l’UE. Toutefois, des analyses 
supplémentaires s’appliquent aux taureaux donneurs dont le sperme est exporté en UE, comme suit : 
 

1. Fièvre catarrhale ovine : veuillez consulter la Décision d’exécution de la Commission 2011/630/UE, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497981543849&uri=CELEX:02011D0630-
20150409, modifiée en dernier lieu, pour des options possibles, comme la considération d’une 
période saisonnièrement indemne dans une zone saisonnièrement indemne ou des analyses 
sérologiques ou d’identification de l’agent. Ces options sont semblables à celles mentionnées dans le 
Code des animaux terrestres de l’OIE. 

 
2. Maladie hémorragique épizootique : veuillez consulter la Décision d’exécution de la 

Commission 2011/630/UE, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1497981543849&uri=CELEX:02011D0630-20150409, modifiée en dernier lieu, 
pour des options possibles, comme des analyses sérologiques ou d’identification de l’agent. Des 
résultats négatifs sont exigés à des analyses effectuées avant et après la collecte pour le sperme 
exporté en UE. 

 
Les centres sont responsables d’effectuer les analyses adéquates sur les taureaux donneurs dont le sperme 
est exporté en UE avant, durant et après la collecte de sperme, afin d’assurer que le sperme est admissible à 
être exporté en UE. 
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SECTION 2 – CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME DE PETITS RUMINANTS 
 
1. Centres de production de sperme de petits ruminants agréés aux fins de distribution au Canada 
 
Introduction 
Le Programme d’insémination artificielle (PIA) des petits ruminants permet la collecte, le traitement et la 
distribution du sperme de petits ruminants dans l’ensemble du Canada. Le but est de maintenir un contrôle 
sanitaire officiel sur les centres de collecte qui assument la distribution du sperme de petits ruminants au 
Canada. 
 
Cette norme pour la distribution au Canada permet de placer les ovins et les caprins dans une installation 
d’isolement située sur la ferme et de considérer leur sperme recueilli à la ferme admissible à la distribution au 
Canada sans restriction. Cette approche permettrait une meilleure distribution du matériel génétique des petits 
ruminants en raison du caractère saisonnier des espèces. 
 
Procédure concernant le sperme recueilli pour « Usage exclusif du propriétaire » 
Hormis le PIA mentionné ici, un propriétaire peut vouloir faire recueillir et traiter le sperme de son animal afin 
d’utiliser du sperme congelé pour fin de reproduction chez ses propres animaux. Vu que la collecte de sperme 
de ruminants est réglementée au Canada et qu’un permis est obligatoire pour recueillir du sperme d’un 
ruminant, et cela même dans un cas d’un usage personnel par le propriétaire, un propriétaire d’ovins ou de 
caprins pourrait utiliser dans ce cas la procédure concernant le sperme recueilli pour « Usage eclusif du 
propriétaire ». La procédure concernant le sperme recueilli pour « Usage exclusif du propriétaire » n’est pas 
incluse dans le PIA et le sperme recueilli selon cette procédure n’est pas autorisé pour fin de distribution au 
Canada et est inéligible à l’exportation. L’autorisation émise pour recueillir du sperme pour « Usage exclusif du 
propriétaire » est distincte du permis émis à un centre de production de sperme agréé selon le PIA. Veuillez 
référer à l’annexe « Procédure concernant le sperme recueilli pour « Usage exclusif du propriétaire » incluse 
dans ce document. 
 
Références 
Les références à l’égard des analyses diagnostiques pour les maladies mentionnées dans cette partie du 
programme se trouvent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les analyses diagnostiques doiventt être effectuées dans un 
laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire approuvé par l’ACIA. 
 
Échantillonnage des animaux 
L’échantillonnage des animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par l’ACIA et 
autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des ovins et des caprins inscrits au PIA des petits 
ruminants. Ceci inclut le prélèvement d’échantillons chez les animaux sélectionnés qui entrent dans l’installation 
d’isolement située sur la ferme pour effectuer les analyses incluses dans cette section. 
 
Conditions applicables aux analyses sur les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train peuvent entrer dans une installation de collecte du sperme 
des petits ruminants située sur la ferme et agréée pour la distribution au Canada lorsqu’ils respectent les 
conditions énumérées ci-dessous. Les résultats des analyses doivent être négatifs. 
 
Approbation d’une installation d’isolement située sur une ferme 
Une installation d’isolement sur une ferme est inspectée et approuvée par un vétérinaire privé accrédité par 
l’ACIA et autorisé à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA des petits 
ruminants ou encore par le vétérinaire d’un centre auquel un « Permis pour opérer un centre de production de 
sperme animal » a été octroyé. Le vétérinaire privé accrédité responsable de l’approbation de l’installation 
d’isolement doit être en contact avec le vétérinaire de centre qui viendra ultérieurement recueillir le sperme dans 
l’installation d’isolement. Aux fins de cette section, l’installation d’isolement se définit comme étant une zone sur 
une ferme où les animaux sélectionnés pour la collecte du sperme et les animaux boute-en-train sont isolés des 
autres animaux présents sur la ferme. Cette installation peut être située dans un bâtiment où d’autres animaux 
sont logés. Les animaux isolés ne doivent pas avoir de contacts directs ou le long des barrières avec d’autres 
animaux de statut différent. L’inspection et l’approbation de l’installation doivent être effectuées avant que les 
animaux ne soient placés en isolement. Le vétérinaire accrédité autant que vétérinaire du centre doit conserver 
un document au dossier confirmant l’inspection et l’approbation de l’installation d’isolement. Veuillez référer au 
paragraphe « Documents exigés » ci-après. 
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A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement située à la ferme 

1. Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent respecter les conditions suivantes : 
1. Qualification de l’installation d’isolement : 

a. L’installation d’isolement doit respecter les exigences énoncées plus haut avant usage. 
2. Qualification du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée sur le troupeau, 
b. Une inspection générale du troupeau pour confirmer l’absence de maladies pouvant être 

transmises par le sperme. 
3. Qualification des animaux : 

a. Identification établie selon les normes nationales pour l’espèce. 
4. Examen clinique des animaux sélectionnés : 

a. Un vétérinaire accrédité doit examiner chaque animal, le déclarer en santé et exempt de signes 
de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles par le sperme. 

 
2. Lorsque les conditions susmentionnées sont respectées, les animaux sélectionnés sont déplacés dans 

l’installation d’isolement et font immédiatement l’objet d’analyses pour les maladies énumérées au 
point 3 ci-dessous. 
 

3. Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent subir des analyses pour les maladies 
suivantes lorsqu’ils entrent dans l’installation d’isolement : 

 
1. L’arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : épreuve ELISA ou une autre analyse 

recommandée par l’OIE, dont les résultats sont négatifs; 
 
2. L’épididymite ovine (B. ovis) pour les ovins seulement : analyse de fixation du complément (FC) ou 

une autre analyse recommandée par l’OIE, dont les résultats sont négatifs; 
 
3. La maedi-visna, pour les ovins seulement : épreuve ELISA ou une autre analyse recommandée par 

l’OIE, dont les résultats sont négatifs. 
 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être au dossier pour tous les béliers et les boucs 
donneurs et les animaux boute-en-train placés dans l’installation d’isolement sur la ferme. Ce document doit 
confirmer que les conditions susmentionnées sont respectées et les prélèvements appropriés effectués. Un 
document gabarit attestant l’approbation de l’installation d’isolement à la ferme et la qualification des petits 
ruminants déplacés dans l’installation d’isolement aux fins de collecte de sperme est disponible dans une 
annexe à ce document. 
 

B. Collecte dans l’installation d’isolement située à la ferme 
La collecte de sperme ne peut avoir lieu qu’après que le vétérinaire accrédité ait reçu les résultats des 
analyses. Les animaux donneurs et boute-en-train doivent demeurer isolés pendant toute la période de la 
collecte. Lorsque la collecte de sperme d’un donneur est terminée, ce donneur peut quitter l’installation 
d’isolement; consulter le paragraphe ci-dessous intitulé « Relâchement des animaux de l’isolement ». 
 
Résultats des analyses 
Après la réception des résultats des analyses, les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train avec un 
résultat d’analyse négatif sont gardés dans l’installation d’isolement sur la ferme. S’il y a un résultat d’analyse 
non négatif pour un animal en isolement, ce dernier est retiré de l’installation d’isolement. Le document 
requis à la partie A ci-dessus doit être complété avec les résultats des analyses pour chaque animal. Une 
copie des résultats des analyses doit être conservée au dossier. 
 
Collecte de sperme 
La collecte du sperme peut commencer seulement lorsque les résultats des analyses sont présentés au 
vétérinaire du centre et que les animaux non négatifs sont retirés de l’installation d’isolement. Le sperme est 
prélevé par le vétérinaire du centre ou sous sa responsabilité. La collecte du sperme peut continuer jusqu’à 
la fin de la saison de reproduction. 
 
Traitement du sperme 
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Le sperme collecté est traité conformément au programme et peut être distribué, frais ou congelé, et 
entreposé pour une distribution future au Canada. Un laboratoire mobile approuvé peut être utilisé pour 
traiter le sperme ou ce dernier peut être transféré à un laboratoire fixe approuvé aux fins de traitement. Le 
vétérinaire du centre est responsable du traitement et de l’identification du sperme. 
 
Documents requis pour le sperme prélevé 
Le vétérinaire du centre doit tenir des dossiers à jour pour tout le sperme collecté, y compris l’identité des 
donneurs de sperme, la date de la collecte et tout autre renseignement requis par le programme. 
 
Relâchement des animaux de l’isolement 
Lorsque la collecte du sperme est terminée, le vétérinaire du centre relâche les animaux donneurs et 
boute-en-train. La date de relâchement ainsi que l’identification des animaux doivent être consignées et 
placées au dossier. 
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2. Centres de production de sperme de petits ruminants agréés aux fins d’exportation vers des 
destinations autres que l’Union européenne. 

 
Introduction 
Le Programme d’insémination artificielle (PIA) permet la collecte, le traitement, le stockage et la distribution à 
l’échelle internationale, à l’exception de l’Union européenne (UE), lorsque les conditions d’exportation précisées 
par les pays de destination sont respectées. Cette partie du programme respecte les normes de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), une norme de référence internationale. Le but est de maintenir un contrôle 
sanitaire officiel sur les centres de production et de permettre la distribution internationale de sperme présentant 
des risques négligeables de transmission d’agents pathogènes par le sperme. Le PIA pour les petits ruminants 
permet d’héberger des ovins et des caprins sur les mêmes lieux, y compris dans l’installation d’isolement 
préalable à l’admission et dans le centre lui-même; les animaux sont gardés dans des enclos séparés, mais ils 
peuvent utiliser des zones communes. 
 
Références 
La référence à l’égard des analyses des béliers, des boucs et des animaux boute-en-train se trouve dans le 
chapitre 4.6 « Collecte et traitement du sperme de bovins, de petits ruminants et de verrats » du Code sanitaire 
pour les animaux terrestres de l’OIE. Tel que mentionné dans le Code, les analyses concernant les maladies qui 
n’ont jamais été rapportées au Canada, telles l’agalactie contagieuse, la peste des petits ruminants et la 
pleuropneumonie contagieuse caprine, ne sont pas requises. L’analyse concernant la brucellose est par contre 
incluse dans le programme bien que le Canada en soit exempt. 
 
Les références à l’égard des analyses diagnostiques pour les maladies mentionnées dans cette partie du 
programme se trouvent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les analyses diagnostiques doivent être effectuées dans un 
laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire approuvé par l’ACIA. 
 
Les centres de production de sperme des petits ruminants agréés aux fins d’exportation vers des destinations 
autres que l’UE se qualifient également pour la distribution au Canada. 
 
Échantillonnage des animaux 
Le prélèvement d’échantillons chez des animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par 
l’ACIA et autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA. Ceci comprend 
le prélèvement d’échantillons sur les animaux choisis avant leur entrée dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission au centre de production de sperme, dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission et durant la résidence des animaux dans le centre. 
 
Conditions applicables aux analyses sur les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train peuvent entrer et résider dans un centre de production de 
sperme de petits ruminants aux fins d’exportation vers des destinations autres que l’UE lorsqu’ils respectent 
toutes les conditions énumérées ci-dessous. Les résultats des analyses doivent être négatifs, sauf avis 
contraire. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1. Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent respecter les conditions suivantes : 
1. Qualification du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée au troupeau; 
b. Le troupeau est considéré comme indemne de tuberculose; 
c. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B melitensis); 
d. Une inspection générale du troupeau pour confirmer l’absence de maladies qui peuvent être 

transmises par le sperme. 
2. Qualification de l’animal : 

a. Identification établie selon les normes nationales pour les espèces; 
b. L’animal a été exempt de signes cliniques de paratuberculose depuis la naissance ou au cours 

des deux dernières années. 
3. Examen clinique des animaux sélectionnés :  

a. Un vétérinaire accrédité doit examiner chaque animal, le confirmer comme étant sain et 
indemne de signes de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles par le sperme, y 
compris des signes cliniques de la fièvre catarrhale du mouton et de la tremblante. 
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2. Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent subir des analyses pour les maladies 

suivantes dans les 60 jours précédant leur arrivée dans une installation d’isolement préalable à 
l’admission d’un centre de production de sperme agréé. 

 
1. Tuberculose (M. bovis), pour les caprins seulement : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide 

d’un dérivé protéinique purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures. 
 

2. Épididymite ovine (B. ovis), pour les ovins seulement : une analyse de fixation du complément (FC), ou 
une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 

 
3. Maedi-visna, pour les ovins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 

4. Arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse 
approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 

 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les béliers et les boucs 
donneurs, et les animaux boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce 
document doit confirmer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées et les analyses 
adéquates effectuées; un exemplaire des résultats doit être fourni. Un document de document devant 
accompagner les animaux sélectionnés sur les lieux d’une ferme à l’installation d’isolement préalable à 
l’admission au centre est disponible en annexe de ce document. 
 
Analyses devant être effectuées « la ferme d’origine » mais effectuées sur les lieux des installations 
d’isolement préalable à l’admission 
L’examen et les analyses sur les animaux sélectionnés pour entrer dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission sont généralement effectués directement sur les lieux des fermes d’origine. Toutefois, 
il est possible de mener ces activités sur le site de l’installation d’isolement préalable à l’admission. Des 
mesures de biosécurité doivent alors être mises en place par le vétérinaire du centre afin de maintenir 
l’intégrité du statut sanitaire de l’installation d’isolement préalable à l’admission lorsque des animaux sont 
présents. Lorsque l’on utilise cette option, la période d’isolement préalable à l’admission ne peut être 
amorcée avant que tous les résultats d’analyse ne soient disponibles au vétérinaire du centre et que les 
résultats d’analyses soient conformes aux exigences mentionnées précédemment. 
 
Contrôle des animaux arrivant dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les béliers 
et les boucs donneurs et les boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ceci 
comprend, sans toutefois s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments 
identificateurs placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée et l’examen clinique des 
animaux. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant l’acceptation ou le refus d’admission 
pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et est responsable du maintien des 
registres appropriés. La période d’isolement est seulement amorcée lorsque tous les animaux se trouvent sur 
le site et sont admis en isolement par le vétérinaire du centre. La date de mise en isolement doit être 
enregistrée et utilisée aux fins de référence. La période d’isolement préalable à l’admission est une 
procédure de quarantaine, selon la méthode tout plein-tout vide. 
 

B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 
production de sperme 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent être gardés au moins 28 jours dans une 
installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production de sperme et subir des analyses 
comme indiqué ci-dessous. Les analyses sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 
jours dans l’installation d’isolement. 
 
1. Brucellose (B. melitensis) pour les ovins et les caprins : une analyse par dosage à polarisation de 

fluorescence (FPA), ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat 
négatif; 
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2. Épididymite ovine (B. ovis) pour les ovins seulement : une analyse de fixation du complément (FC) ou 
une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 

3. Maedi-visna, pour les ovins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 

4. Arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse 
approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 

Résultats non négatifs 
La procédure normale est de retirer immédiatement de l’isolement préalable à l’admission tout animal ayant 
obtenu un résultat positif à une des analyses mentionnées ci-dessus. 
 
Lorsqu’on obtient un résultat d’analyse non négatif pour la brucellose, un laboratoire de l’ACIA effectue une 
analyse auxiliaire sur le même échantillon; lorsque l’analyse auxiliaire est positive, la situation doit 
immédiatement être signalée au bureau de district local de l’ACIA. 
 
Tenant compte de l’épidémiologie de la maladie en question, des mesures adéquates sont appliquées afin de 
rétablir l’admissibilité à l’entrée dans le centre de production des autres animaux du groupe. 
 
Collecte de sperme pendant l’isolement préalable à l’admission 
La collecte de sperme est autorisée au cours de la période d’isolement préalable à l’admission. Le sperme 
collecté au cours de la période d’isolement préalable à l’admission est inadmissible à des fins d’exportation, 
mais peut-être permis d’être distribué au Canada. Les informations concernant le sperme collecté au cours 
de la période d’isolement préalable à l’admission et distribué par la suite doivent être enregistrées. 
 
Documentats exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être présenté pour les animaux donneurs et les animaux 
boute-en-train présentés pour l’admission au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été 
examinés et trouvés indemnes de tout signe clinique de maladie avant l’entrée dans le centre, y compris la 
fièvre catarrhale du mouton, et ont obtenu des résultats négatifs pour les maladies indiquées ci-dessus. La 
date de début de la période d’isolement et la date de sortie des animaux de l’installation d’isolement pour un 
transfert dans le centre doivent apparaître dans le document. La date officielle d’admission dans un centre de 
production de sperme correspond à la date à laquelle un animal a été physiquement déplacé de l’installation 
d’isolement vers un centre de production de sperme, avec la documentation appropriée à l’appui. Une copie 
des résultats des analyses doivt être gardée au dossier. Un document devant accompagner les animaux de 
l’installation d’isolement préalable à l’admission au centre de production de sperme animal est disponible en 
annexe de ce document. 
 

C. Programme d’analyses à l’égard des béliers, des boucs et des boute-en-train qui résident dans un 
centre de production de sperme 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme 
doivent subir des analyses au moins une fois par année pour les maladies suivantes : 

 
1. Brucellose (B. melitensis) pour les ovins et les caprins : une analyse par dosage à polarisation de 

fluorescence (FPA), ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat 
négatif; 

 
2. Tuberculose (M. bovis), pour les caprins seulement : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide 

d’un dérivé protéinique purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures; 
 
3. Épididymite ovine (B. ovis) pour les ovins seulement : une analyse de fixation du complément (FC) ou 

une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
4. Maedi-visna, pour les ovins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
5. Arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
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Résultats non négatifs 
Lorsqu’un animal obtient un résultat positif à une analyse mentionnée précédemment, cet animal est 
immédiatement placé en isolement à l’intérieur du centre et la collecte de sperme de cet animal est 
interrompue. Tout le sperme récolté de cet animal depuis le dernier résultat négatif est mis en attente aux 
fins de distribution. On répète l’analyse échouée aux fins de confirmation et on pourrait effectuer des 
analyses supplémentaires. Si l’animal est confirmé comme étant négatif, il peut retourner à la production de 
sperme et le sperme préalablement retenu est libéré aux fins de distribution. Si l’animal est confirmé comme 
étant positif, ce dernier doit quitter le centre et le sperme préalablement retenu est retiré de l’entreposage aux 
fins d’exportation et éliminé sans compensation. 
 
Registres d’analyses 
Le vétérinaire du centre doit tenir à jour des registres d’analyses pour tous les animaux admis au centre. 
Tous les registres doivent être présentés sur demande à l’ACIA. 
 
Centres de production de sperme saisonniers pour les petits ruminants 
Les analyses mentionnées ci-dessous sont optionnelles; les centres de production de sperme de petits 
ruminants peuvent décider de ne pas faire d’analyses sur les animaux qui quittent le centre avant les 
analyses annuelles, mais cette approche peut compromettre l’admissibilité à l’exportation du sperme. Le 
centre de production et les exportateurs de sperme sont responsables de s’assurer que les épreuves 
appropriées suivant la collecte sont disponibles pour les pays destinataires considérés. 
 
Lorsque qu’un centre de production de sperme de petits ruminants est exploité de manière saisonnière, 
c.-à-d. seulement quelques mois pendant l’année en raison du caractère saisonnier de la période de 
reproduction, les donneurs dont le sperme est congelé aux fins d’exportation peuvent subir des analyses 
pour les maladies mentionnées à la section C ci-dessus avant de quitter le centre, à l’exception de la 
brucellose et de la tuberculose. Cette procédure ne s’applique pas aux donneurs dont le sperme sera 
distribué au Canada. Les pays destinataires peuvent exiger une période d’attente minimale pour des 
analyses suivant la collecte du sperme ou encore exiger des analyses suivant la collecte pour des maladies 
autres que celles mentionnées ci-dessus, comme la fièvre catarrhale du mouton. 
 
Transfert entre les centres 
Les animaux peuvent être transférés directement d’un centre de production de sperme à un autre centre 
ayant un statut de santé équivalent sans période d’isolement ou analyses supplémentaires, à la condition 
que le régime d’analyses annuelles ait été effectués sur les animaux au cours des 12 mois précédant la date 
du transfert. L’animal transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de 
statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. L’animal 
doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire, y compris les dates des 
dernières analyses effectuées sur l’animal. Un modèle de document de transfert d’animaux entre centres est 
disponible en annexe de ce document. 
 

D. Analyses additionnelles pour les béliers et les boucs donneurs 
Le programme d’analyses mentionné ci-dessus à la section « C. Programme d’analyses à l’égard des 
béliers, des boucs et des boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme » peut 
ne pas respecter toutes les conditions imposées par les pays destinataires. Les centres sont responsables 
de faire effectuer des analyses sur les animaux donneurs afin d’assurer qu’ils respectent les conditions 
d’exportation lorsque le sperme est considéré aux fins d’exportation sperme vers un pays destinataire 
particulier. L’une des maladies pouvant être considérée par les pays destinataires est la fièvre catarrhale 
ovine; veuillez consulter le paragraphe suivant pour plus de renseignements. 
 

1. Fièvre catarrhale ovine : voir le chapitre sur la fièvre catarrhale ovine du Code sanitaire des animaux 
terrestres de l’OIE où l’on présente les recommandations en matière d’analyses. Il pourrait être 
nécessaire d’effectuer des analyses à la suite de la collecte. Dans certains cas, une période d’indemnité 
saisonnière de fièvre catarrhale ovine dans une zone saisonnièrement indemne de cette maladie 
pourrait s’appliquer. 
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3. Centres de production de sperme de petits ruminants agréés aux fins d’exportation y compris en 
Union européenne 

 
Introduction 
La partie du Programme d’insémination artificielle (PIA) consacré à l’Union européenne (UE) permet la collecte, 
l’entreposage et l’exportation de sperme des petits ruminants vers les États membres de l’UE. Cette partie du 
programme respecte les normes énoncées dans la Directive du Conseil 92/65/CEE qui doivent être respectées 
pour exporter du sperme d’ovins et de caprins en l’UE. Les centres de production de sperme de petits ruminants 
doivent être agréés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) conformément à la Directive du 
Conseil 92/65/CEE et mentionnés sur le site Web de l’UE afin d’être autorisés à exporter du sperme d’ovins et 
de caprins en UE. Le but de la Directive du Conseil 92/65/CEE est de maintenir un contrôle sanitaire officiel 
dans les centres de production exportant du sperme dans l’UE. 
 
La Décision de la Commission 2010/472/UE demande des garanties supplémentaires pour certaines maladies 
et elle fournit un modèle de certificat d’exportation à utiliser pour l’exportation du sperme ovin et caprin dans 
l’UE; les centres de production de sperme des petits ruminants agréés pour l’exportation en UE doivent tenir 
compte de ces garanties supplémentaires afin que le sperme qu’ils ont collecté soit admissible à l’exportation 
dans l’UE. 
 
Les béliers et les boucs dont le sperme est exporté vers l’UE doivent respecter des conditions particulières 
concernant la tremblante. Les béliers et les boucs doivent respecter les exigences énumérées aux alinéas 1.3a) 
à f) de la partie A du chapitre A de l’annexe VIII du Règlement (CE) no 999/2001. Ces exigences concernant la 
tremblante ne sont pas obligatoires pour les animaux entrant dans un centre de production de sperme des petits 
ruminants agréé pour l’UE, mais elles sont obligatoires pour les donneurs dont le sperme sera exporté vers l’UE. 
 
Le PIA pour les petits ruminants permet d’héberger les ovins et les caprins dans la même installation, y compris 
les installations du centre et les installations d’isolement préalable à l’admission; les animaux sont gardés dans 
des enclos séparés, mais ils peuvent utiliser les zones communes. 
 
Références 
La référence concernant les épreuves des béliers et des boucs donneurs ainsi que des animaux boute-en-train 
est comprise dans la Directive du Conseil 92/65/CEE, modifiée en dernier lieu. 
 
La référence pour les garanties supplémentaires pour la fièvre catarrhale du mouton et la maladie hémorragique 
épizootique est comprise dans la Décision de la Commission 2010/472/UE, modifiée en dernier lieu. 
 
Les références à l’égard des analyses diagnostiques pour les maladies mentionnées dans cette section se 
trouvent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) ou sont exigées par la législation de l’UE. Les analyses diagnostiques 
doivent être effectuées dans un laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire approuvé par l’ACIA. 
 
Les centres de collecte de sperme des petits ruminants agréés pour l’UE sont aussi qualifiés pour la distribution 
au Canada et pour l’exportation dans des destinations autres autres que l’UE. 
 
Échantillonnage des animaux 
Le prélèvement d’échantillons chez les animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par 
l’ACIA et autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA. Ceci comprend 
le prélèvement d’échantillons sur les animaux choisis avant leur entrée dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission au centre de production de sperme, dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission et durant la résidence des animaux dans le centre. 
 
Conditions applicables aux analyses sur les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train peuvent entrer et résider dans un centre de production du 
sperme des petits ruminants agréé pour l’UE lorsqu’ils respectent toutes les conditions énumérées ci-dessous. 
Sauf avis contraire, les résultats des analyses doivent être négatifs. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1. Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent respecter les conditions suivantes : 
1. Qualification du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée au troupeau; 
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b. Le troupeau est considéré comme indemne de tuberculose; 
c. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. melitensis); 
d. Paratuberculose : aucun cas au cours des 12 derniers mois; 
e. Lymphadénite caséeuse : aucun cas au cours des 12 derniers mois; 
f. Adénomatose pulmonaire ovine : aucun cas au cours des trois dernières années; 
g. Maedi-visna (pour les ovins) : aucun cas au cours des trois dernières années; 
h. Arthrite/encéphalite caprine (pour les caprins) : aucun cas au cours des trois dernières années; 
i. Une inspection générale du troupeau pour confirmer l’absence de maladies qui peuvent être 

transmises par le sperme; 
j. Le troupeau a été considéré à risque contrôlé de tremblante pour les trois dernières années 

conformément à « l’Annexe Tremblante pour qualifier un troupeau à l’égard de la tremblante 
pour les centres exportant en UE », disponible à la fin de ce document; ces conditions sont 
similaires à celles incluses dans le « Programme volontaire de certification des troupeaux à 
l’égard de la Tremblante ». Consultez la partie D, paragraphe 3, « Tremblante », à la fin de cette 
section. 

2. Qualification de l’animal : 
a. Identification établie selon les normes nationales pour les espèces; 
b. A résidé dans le troupeau source pendant les 60 derniers jours; 
c. Est indemne de signes cliniques de paratuberculose depuis sa naissance ou depuis les deux 

dernières années. 
d. Est âgé d’au moins trois ans et a résidé pendant les trois dernières années dans un troupeau 

satisfaisant aux conditions de tremblante mentionnées ci-haut. 
3. Examen clinique des animaux sélectionnés : 

a. Un vétérinaire accrédité doit examiner chaque animal, le confirmer comme étant sain et 
indemne de signes de maladies infectieuses ou contagieuses, y compris des signes cliniques de 
la fièvre catarrhale du mouton et de la tremblante. 

 
2. Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent subir des analyses pour les maladies 

suivantes dans les 28 jours précédant leur arrivée dans une installation d’isolement préalable à 
l’admission d’un centre de production de sperme agréé pour l’UE : 

 
1. Brucellose (B. melitensis) : pour les ovins et les caprins : une analyse par dosage à polarisation de 

fluorescence (FPA), ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un 
résultat négatif; 

 
2. (1) Tuberculose (M. bovis), pour les caprins seulement : une épreuve d’intradermo-tuberculination à 

l’aide d’un dérivé protéinique purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 
72 heures; 

 
3. Épididymite ovine (B. ovis) pour les ovins et les caprins : une analyse de fixation du complément 

(FC) ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
4. (1) Maedi-visna, pour les ovins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
5. (1) Arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : une analyse ELISA ou une autre 

analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
6. Maladie de la frontière : 

a. Une analyse d’isolement viral (immunoperoxidase (IP) ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE) ou une épreuve de détection des antigènes viraux approuvée par 
l’OIE, dont les résultats sont négatifs; 

b. Une analyse sérologique (séroneutralisation (SN)) afin de déterminer la présence ou l’absence 
d’anticorps; les résultats de l’analyse peuvent être négatifs ou positifs. 

 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les béliers et les boucs 
donneurs et les boute-en-train présentés à l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce document 
doit confirmer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées et les analyses adéquates ont été 
effectuées; un exemplaire des résultats doit être fourni. Un modèle du document devant accompagner les 
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animaux sélectionnés sur les lieux d’une ferme à l’installation d’isolement préalable à l’admission est 
disponible en annexe de ce document. 
 
Analyses devant être effectuées « à la ferme d’origine » mais effectuées sur les lieux des installations 
d’isolement préalable à l’admission 
L’examen et les analyses sur les animaux sélectionnés pour entrer dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission sont généralement effectués directement sur les lieux des fermes d’origine. Toutefois, 
il est possible de mener ces activités sur le site de l’installation d’isolement préalable à l’admission. Des 
mesures de biosécurité doivent alors être mises en place par le vétérinaire du centre afin de maintenir 
l’intégrité du statut sanitaire de l’installation d’isolement préalable à l’admission lorsque des animaux sont 
présents. Lorsque l’on utilise cette option, la période d’isolement préalable à l’admission ne peut être 
amorcée avant que tous les résultats d’analyse ne soient disponibles au vétérinaire du centre et que les 
résultats d’analyses soient conformes aux exigences mentionnées précédemment. 
 
 
Contrôle des animaux arrivant dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les béliers 
et les boucs donneurs, et les boute-en-train présentés è l’installation d’isolement préalable à l’admission. 
Ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments 
identificateurs placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée et l’examen clinique des 
animaux. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant l’accepttion ou le refus d’admission 
pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et est responsable du maintien des 
registres appropriés. La période d’isolement est seulement amorcée lorsque tous les animaux se trouvent sur 
le site et sont admis en isolement par le vétérinaire du centre. La date de mise en isolement doit être 
enregistrée et utilisée aux fins de référence. La période d’isolement préalable à l’admission est une 
procédure de quarantaine, selon la méthode tout plein-tout vide. 

 
B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 

production de sperme 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train doivent être gardés au moins 28 jours dans une 
installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production de sperme et subir des analyses 
comme indiqué ci-dessous. Les épreuves sérologiques peuvent débuter seulement après une période 
minimale de 21 jours d’isolement.  
 
1. Brucellose (B. melitensis) : pour les ovins et les caprins : une analyse par dosage à polarisation de 

fluorescence (FPA), ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat 
négatif; 

 
2. Épididymite ovine (B. ovis) pour les ovins et les caprins : une analyse de fixation du complément (FC) ou 

une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
3. (1) Maedi-visna, pour les ovins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
4. (1) Arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
5. Maladie de la frontière : 

a. Une analyse d’isolement viral (immunoperoxidase (IP) ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE) ou une analyse de détection des antigènes viraux approuvée par l’OIE, 
montrant un résultat négatif. Les animaux se trouvant dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission ne pourront entrer dans le centre de production de sperme seulement lorsque tous les 
animaux en isolement préalable à l’admission auront obtenu des résultats négatifs à cette analyse. 

b. Une analyse sérologique (séroneutralisation (SN)) afin de déterminer la présence ou l’absence 
d’anticorps; les résultats de l’analyse peuvent être négatifs ou positifs. 

a. Lorsqu’aucune séroconversion ne se produit chez les animaux qui ont obtenu des résultats 
négatifs avant d’être acceptés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission, tous les 
animaux (séronégatifs et séropositifs) sont autorisés d’entrer dans le centre de production de 
sperme. 
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b. Lorsqu’une séroconversion se produit chez des animaux qui ont obtenu des résultats négatifs 
avant d’être acceptés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission, tous les animaux 
qui demeurent séronégatifs sont gardés dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de séroconversion dans ce groupe lorsqu’une autre analyse est 
effectuée après une période de trois semaines. Les animaux séropositifs peut être autorisés 
d’entrer dans le centre de production du sperme. 

 
6. Maladie hémorragique épizootique (sérotype MHE-2) : analyse c-ELISA ou toute autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. Cette analyse ne s’applique qu’aux 
béliers et aux boucs donneurs. 

 
Résultats non négatifs 
La procédure normale est de retirer immédiatement tout animal de l’isolement préalable à l’admission ayant 
obtenu un résultat positif à une analyse mentionnée ci-dessus, à l’exception de l’analyse sérologique pour la 
maladie de la frontière. 
 
Lorsqu’on obtient un résultat d’analyse non négatif pour la brucellose, un laboratoire de l’ACIA effectue une 
analyse auxiliaire sur le même échantillon; lorsque l’analyse auxiliaire est positive, la situation doit 
immédiatement être signalée au bureau de district local de l’ACIA. 
 
Tenant compte de l’épidémiologie de la maladie en question, des mesures adéquates sont appliquées afin de 
rétablir l’admissibilité à l’entrée dans le centre de production des autres animaux du groupe. 
Collecte de sperme pendant l’isolement préalable à l’admission 
La collecte de sperme est autorisée au cours de la période d’isolement préalable à l’admission. Le sperme 
collecté au cours de la période d’isolement préalable à l’admission est inadmissible à des fins d’exportation, 
mais peut-être permis d’être distribué au Canada. Les informations concernant le sperme collecté au cours 
de la période d’isolement préalable à l’admission et distribué par la suite doivent être enregistrées.. 
 
Documentatsexigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être émis présenté pour les animaux donneurs et les 
boute-en-train présentés pour l’admission au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été 
examinés et trouvés indemnes de tout signe clinique de maladie avant l’entrée dans le centre, y compris la 
fièvre catarrhale ovine, et ont obtenu des résultats négatifs aux analyses mentionnées ci-dessus. Le 
document doit inclure un énoncé confirmant que l’installation d’isolement préalable à l’admission est indemne 
de maladies infectieuses ou contagieuses importantes, y compris la fièvre aphteuse, la brucellose 
(B. melitensis), l’épididymite ovine (B. ovis), la fièvre charbonneuse et la rage. La date de début de la période 
d’isolement et la date de sortie des animaux de l’installation d’isolement pour un transfert au centre doivent 
figurer dans le document. La date officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond 
à la date à laquelle un animal a été physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de 
production de sperme, avec la documentation appropriée à l’appui. Une copie des résultats d’analyses 
doivent être gardée au dossier Un modèle de document devant accompagner les animaux de l’installation 
d’isolement préalable à l’admission au centre de production de sperme animal est disponible en annexe de 
ce document. 
 

C. Programme d’analyses à l’égard des béliers, des boucs et des boute-en-train qui résident dans un 
centre de production de sperme 
Les béliers, les boucs et les animaux boute-en-train qui résident dans un centre de production de sperme 
doivent subir des analyses au moins une fois par année pour les maladies suivantes : 

 
1. Brucellose (B. melitensis) pour les ovins et les caprins : une analyse par dosage à polarisation de 

fluorescence (FPA), ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat 
négatif; 

  
2. (1) Tuberculose (M. bovis), pour les caprins seulement : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide 

d’un dérivé protéinique purifié (PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures; 
 
3. Épididymite ovine (B. ovis) pour les ovins et les caprins : une analyse de fixation du complément (FC) ou 

une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
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4. (1) Maedi-visna, pour les ovins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 

 
5. (1) Arthrite/encéphalite caprine, pour les caprins seulement : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
6. Maladie de la frontière : une analyse sérologique (séroneutralisation [SN]) qui est seulement effectuée 

sur les animaux ayant obtenu des résultats négatifs aux analyses sérologiques précédentes afin de 
confirmer l’absence d’anticorps. Lorsqu’un animal préalablement négatif obtient un résultat positif, les 
procédures suivantes sont appliquées : 

a. L’animal est immédiatement testé à l’aide d’une analyse d’isolement du virus (immunoperoxidase 
(IP) ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE) ou une analyse de détection des 
antigènes viraux approuvée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 

b. Lorsque l’analyse d’isolement du virus ou l’analyse de détection des antigènes viraux 
susmentionnées sont négatives, l’animal séropositif est autorisé de demeurer au centre et il ne 
subit plus d’analyses sérologiques pour la maladie de la frontière. 

c. Lorsque l’analyse d’isolement du virus ou l’analyse de détection des antigènes viraux 
susmentionnées sont positives, l’animal séropositif doit immédiatement quitter le centre. 

 
7. Maladie hémorragique épizootique (sérotype MHE-2) : une analyse c-ELISA ou toute autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. Cette analyse ne s’applique qu’aux 
béliers et aux boucs donneurs. 

 
Résultats non négatifs 
Lorsqu’un animal obtient un résultat positif à une analyse sérologique mentionnée ci-dessus, y compris pour 
la maladie de la frontière, il est immédiatement placé en isolement dans le centre et la collecte de sperme est 
interrompue. Tout le sperme recoltét de cet animal depuis le dernier résultat négatif est mis en attente aux 
fins de distribution. On répète l’analyse échouée aux fins de confirmation et on pourrait effectuer des 
analyses supplémentaires. En ce qui concerne la maladie de la frontière, consulter les procédures d’analyse 
mentionnées ci-dessus. Si l’animal est confirmé comme étant négatif, y compris pour la maladie de la 
frontière, il peut retourner à la production de sperme et le sperme préalablement mis en attente est libéré aux 
fins de distribution. Si l’animal est confirmé positif, y compris pour la maladie de la frontière, ce dernier doit 
quitter le centre et le sperme mis en attente est retiré de l’entreposage aux fins d’exportation et éliminé sans 
compensation. 
 
Transfert entre centres 
Les animaux peuvent être transférés directement d’un centre de production de sperme à un autre centre 
ayant un statut de santé équivalent sans période d’isolement ou analyses supplémentaires, à la condition 
que le régime d’analyses annuelles ait été effectué sur les animaux au cours des 12 mois précédant la date 
du transfert. L’animal transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de 
statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. L’animal 
doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire, y compris les dates des 
dernières analyses effectuées sur l’animal. Un modèle de document de transfert d’animaux entre centres est 
disponible en annexe de ce document. 
 
Registres d’analyses 
Le vétérinaire du centre doit tenir à jour tous les registres d’analyses pour tous les animaux admis au centre. 
Tous les registres doivent être présentés sur demande à l’ACIA. 
 
Centres de collecte de sperme saisonniers pour les petits ruminants 
L’UE exige une période d’attente minimale pour des analyses suivant la collecte (comme le MHE) ou exige 
des analyses suivant la collecte pour d’autres maladies que celles mentionnées ci-dessus, comme la fièvre 
catarrhale ovine; voir la section D, ci-dessous. 
 

D. Analyses ou conditions addtionnelles pour les béliers et les boucs donneurs dont le sperme est 
exporté en Union européenne  
 
Le programme d’analyses mentionné ci-dessus au point « C. Programme d’analyses à l’égard des béliers, 
des boucs et des animaux boute-en-train qui résidents dans un centre de production de sperme » 
fournit aux animaux donneurs l’admissibilité pour l’exportation du sperme dans l’UE. Par contre, des analyses 
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supplémentaires s’appliquent aux béliers et aux boucs donneurs dont le sperme est exporté dans l’UE, de la 
manière suivante : 
 
1. Fièvre catarrhale ovine : consulter la Décision de la Commission 2010/472/UE, modifiée en dernier lieu, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010D0472-20150101 pour des options 
possibles, comme la considération d’une période saisonnièrement indemne dans une zone 
saisonnièrement indemne ou des analyses sérologiques ou d’identification de l’agent, afin de qualifier le 
sperme pour exportation en UE. Ces options sont semblables à celles mentionnées dans le Code des 
animaux terrestres de l’OIE. 
 

2. Maladie hémorragique épizootique : Consulter la Décision de la Commission 2010/472/UE, modifiée en 
dernier lieu, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010D0472-20150101 pour 
d’autres options possibles afin de qualifier le sperme aux fins d’exportation dans l’UE. Les analyses 
sérologiques pour la maladie hémorragique épizootique, effectuées pendant l’isolement préalable à 
l’admission et annuellement pendant que les animaux résident au centre, qualifient le sperme à 
l’exportation dans l’UE, pourvu que les analyses suivant la collecte soient effectuées au moins 21 jours 
après la collecte du sperme à exporter en UE. 

 
3. Tremblante : Les béliers et les boucs dont le sperme est exporté dans l’UE doivent respecter des 

conditions précises concernant la tremblante. Les béliers et les boucs doivent être gardés 
continuellement, au cours de trois années précédant la collecte de sperme, dans un lieu ou des lieux qui 
respectent les exigences énumérées aux alinéas 1.3a) à f) de la partie A du chapitre A de l’annexe VIII du 
Règlement (CE) no 999/2001. Veuillez référer au document « Annexe Tremblante: qualification d’un 
troupeau d’origine au regard de la tremblante pour les centres exportant du sperme en Union européenne 
», disponible en annexe de ce document. Une autre option est offerte pour les ovins seulement, lorsque 
les animaux subissent des épreuves de génotypage et que l’on confirme qu’ils sont du génotype de 
protéine ARR/ARR du prion. 

 
Les centres qui ont des béliers et des boucs donneurs dont le sperme est exporté dans l’UE sont 
responsables d’organiser les analyses appropriées des animaux donneurs avant, pendant et après la collecte 
de sperme afin que ce dernier se qualifie pour l’exportation dans l’UE. 
 
                                 
(1) Les analyses de dépistage pour la tuberculose, la maedi-visna et l’arthrite/encéphalite caprine ne sont pas 

requises par l’UE. Ces maladies sont incluses dans la présente section concernant l’UE afin de permettre 
aux centres de production de sperme de petits ruminants qui sont agréés pour l’UE d’être également 
admissibles à l’exportation vers des destinations autres que l’UE, conformément à la section 2. « Centres 
de production de sperme de petits ruminants agrées aux fins d’exportation vers des destinations 
autres que l’Union européenne ». 
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SECTION 3 : CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME DE BISONS 
 
1 Centres de production de sperme de bisons agréés aux fins de distribution au Canada et 

d’exportation vers des destinations autres que l’Union européenne 
 
Introduction 
Le Programme d’insémination artificielle (PIA) permet la collecte, le traitement, l’entreposage et la distribution du 
sperme de bisons au Canada et à l’échelle internationale, lorsque les conditions d’exportation précisées par les 
pays de destination sont respectées. L’objectif est de maintenir un contrôle sanitaire officiel sur les centres de 
production pour le sperme distribué au Canada et de permettre la distribution internationale de sperme avec des 
risques négligeables de transmission d’agents pathogènes par le sperme. 
 
Références 
La référence pour les analyses diagnostiques des maladies mentionnées dans cette section se trouve dans le 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. Les analyses diagnostiques 
doivent être effectués soit dans les laboratoires de l’ACIA ou dans des laboratoires approuvés par l’ACIA. 
 
Procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
À l’exception du PIA mentionné ici, un propriétaire pourrait désirer de récolter du sperme de son propre animal 
et de le faire traiter afin de pouvoir se servir du sperme congelé pour des opérations de reproduction de ses 
propres animaux. Puisque le sperme de ruminants est réglementé au Canada et qu’un permis est obligatoire 
afin de récolter du sperme d’un ruminant, même à des fins d’usage exclusif par le propriétaire, le propriétaire 
d’un bison pourrait désirer se servir de la procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du 
propriétaire » à cette fin. La procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » n’est pas 
comprise dans le Programme d’insémination artificielle et le sperme récolté selon cette procédure est interdit 
d’être distribué au Canada et est inadmissible à être exporté. La permission obtenue de récolter du sperme 
« pour l’usage exclusif du propriétaire » n’est pas associée au permis délivré à un centre de production de 
sperme agréé dans le cadre du Programme d’insémination artificielle. Veuillez consulter l’annexe sur la 
procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » se trouvant en annexe à ce document. 
 
Échantillonnage des animaux 
L’échantillonnage des animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par l’ACIA qui sont 
autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA. Ceci comprend le 
prélèvement d’échantillons sur les animaux sélectionnés au cours de la période dans l’installation d’isolement 
située à la ferme. 
 
Conditions applicables aux bisons mâles 
L’admission et la résidence de bisons mâles dans une installation de collecte de sperme agréée aux fins de 
distribution au Canada et aux fins d’exportation vers des destinations autres que l’Union européenne sont 
permises lorsque les animaux respectent toutes les conditions mentionnées ci-dessous. Les résultats des 
analyses doivent être négatifs. 
 
Agrément par l’ACIA d’une installation d’isolement située à la ferme 
Une installation d’isolement située sur les lieux d’une ferme doit être inspectée et approuvée par un vétérinaire 
de l’ACIA. L’installation d’isolement dans ce cas est identifiée comme étant un emplacement sur les lieux d’une 
ferme où les animaux sélectionnés pour la collecte de sperme sont tenus isolés des autres animaux présents à 
la ferme. Cette installation d’isolement peut être située dans un bâtiment où d’autres animaux sont hébergés. 
Les animaux isolés ne doivent pas avoir de contacts directs ou de contacts le long des barrières avec d’autres 
animaux de statut sanitaire différent. L’installation doit être inspectée et approuvée avant que des animaux ne 
puissent être placés en isolement. À la suite de l’inspection, le bureau de district local de l’ACIA doit confirmer 
l’agrément de l’installation d’isolement en délivrant un « Permis pour prélever du sperme de ruminant » au 
propriétaire de l’installation. Un exemplaire du permis est gardé dans les dossiers du bureau de district local de 
l’ACIA. Un spécimen d’un permis de ce type est en annexe de ce document. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement à la ferme 

1. Les bisons mâles doivent être conformes aux conditions suivantes : 
1. Admissibilité de l’installation d’isolement : 

a. L’installation d’isolement doit respecter les exigences énoncées plus haut avant usage  
2. Admissibilité du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée sur le troupeau;  
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b. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. abortus) selon les normes 
canadiennes en vigueur. 

c. Le troupeau est considéré comme indemne de tuberculose (M. bovis) selon les normes 
canadiennes en vigueur. 

d. Une inspection générale du troupeau confirme l’absence de maladies transmissibles par le 
sperme. 

3. Admissibilité des bisons mâles : 
a. Identification selon les normes nationales pour l’espèce. 

4. Examen clinique des bisons mâles sélectionnés : 
a. Un vétérinaire accrédité doit examiner tous les animaux et les confirmer comme étant sains et 

indemnes de signes de maladies infectieuses ou contagieuses. 
 

2. Aucune analyse n’est exigée pour les bisons donneurs avant de les placer dans l’installation d’isolement à 
la ferme. 

 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les bisons donneurs présentés 
à l’installation d’isolement. Ce document doit confirmer que les conditions mentionnées précédemment sont 
respectées, y compris l’agrément de l’installation d’isolement par l’ACIA. Un modèle du document devant 
accompagner les animaux sélectionnés à la ferme vers l’installation d’isolement est disponible en annexe de 
ce document. 
 
Contrôle des animaux entrant dans une installation d’isolement  
Le document signé par le vétérinaire accrédité doit être fourni au vétérinaire du centre pour tous les animaux 
présentés à l’installation d’isolement située sur les lieux de la ferme. Ce document doit être gardé au dossier 
avec le permis délivré par le bureau de district local de l’ACIA. Le vétérinaire du centre est responsable 
d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les bisons donneurs présentés à l’installation 
d’isolement. Ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les 
éléments identificateurs placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée et l’examen 
clinique des animaux. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant l’acceptation ou le refus 
d’admission pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et est responsable du 
maintien des registres appropriés. La période d’isolement est seulement amorcée lorsque les animaux se 
trouvent sur le site et sont admis en isolement par le vétérinaire du centre; cette date doit être enregistrée et 
utilisée comme date de début de la période d’isolement. 
 

B. Analyses dans l’installation d’isolement 
Les bisons mâles doivent être gardés pendant une période d’au moins 28 jours dans une installation 
d’isolement à la ferme et doivent faire l’objet d’analyses comme indiqué ci-dessous. Les analyses 
sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 jours en isolement. Les épreuves initiales 
pour le dépistage de l’infection à Campylobacter fœtus subsp. venerealis et de la trichomonose 
(Tritrichomonas fœtus) sont menées après un séjour minimal de 7 jours en isolement. Tous les résultats des 
analyses doivent être négatifs. 
 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 

analyse approuvée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 

2. Tuberculose (M. bovis) : une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide d’un dérivé protéinique purifié 
(PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures. 

 
3. Campylobacter foetus subsp. venerealis : une analyse ELISA de capture à base d’anticorps 

monoclonaux effectuée sur un échantillon des eaux de rinçage du prépuce, montrant un résultat négatif. 
Lorsqu’un résultat positif est obtenu à l’analyse ELISA, l’échantillon des eaux de rinçage du prépuce doit 
être mis en culture, montrant un résultat négatif. 

a. Les animaux âgés de moins de six mois ou qui ont été gardés depuis cet âge exclusivement 
dans un groupe de même sexe avant leur admission en isolement ne sont soumis qu’à une 
seule analyse d’échantillons de rinçage préputial, montrant un résultat négatif. 

b. Les animaux âgés de plus de six mois qui auraient pu être en contact avec des femelles avant 
leur admission en isolement doivent être soumis à trois analyses d’échantillons de rinçage 
préputial réalisées à une semaine d’intervalle, montrant un résultat négatif dans chacun des cas. 
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4. Tritrichomonas fœtus : identification de l’agent par culture et par identification directe, montrant des 
résultats négatifs. 

a. Les animaux âgés de moins de six mois ou qui ont été gardés depuis cet âge exclusivement 
dans un groupe de même sexe avant leur admission en isolement préalable ne sont soumis qu’à 
une seule analyse d’échantillons de rinçage préputial, montrant un résultat négatif. 

b. Les animaux âgés de plus de six mois qui auraient pu être en contact avec des femelles avant 
leur admission en isolement préalable doivent être soumis à trois analyses d’échantillons de 
rinçage préputial réalisées à une semaine d’intervalle, montrant un résultat négatif. 

 
Résultats des analyses 
Après avoir reçu les résultats d’analyse, les animaux ayant obtenu des résultats négatifs sont gardés dans 
l’installation d’isolement à la ferme qui devient alors un centre de production de sperme de bison. Si un 
résultat non négatif est obtenu pour un animal en isolement, cet animal est retiré de l’installation d’isolement. 
Tenant compte de l’épidémiologie de la maladie en, des mesures adéquates sont appliquées afin de 
confirmer l’admissibilité des autres animaux du groupe. Un exemplaire des résultats d’analyse doit être gardé 
au dossier. 
 
Documents exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être émis pour les animaux donneurs présentés pour 
l’admission au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et trouvés indemnes de 
tout signe clinique de maladie avant l’entrée dans le centre et ont obtenu des résultats négatifs aux analyses 
mentionnées ci-dessus. La date de début de la période d’isolement et la date d’entrée au centre doivent 
figurer dans le document. La date officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond 
à la date où un animal a été physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production 
de sperme, avec la documentation appropriée à l’appui. Un exemplaire des résultats des analyses doit être 
gardé au dossier. Un modèle du document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement au 
centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 
Collecte de sperme au cours de la période d’isolement 
Le sperme est collecté par le vétérinaire du centre ou sous sa responsabilité. La collecte de sperme est 
autorisée au cours de la période d’isolement. La distribution du sperme collecté au cours de la période 
d’isolement minimale de 28 jours et jusqu’à la réception de résultats négatifs des analyses n’est permise 
seulement lorsque les résultats des analyses sont négatifs; tout le sperme récolté est alors admissible à être 
distribué au Canada et à des fins d’exportation. Les renseignements concernant le sperme collecté et 
distribué doivent être enregistrés. 
 
Traitement du sperme 
Le sperme collecté est traité selon les normes du programme et est ensuite entreposé. Un laboratoire mobile 
agréé détenant un « Permis pour opérer un centre de production de sperme animal » peut être utilisé afin de 
traiter le sperme ou le sperme peut être transféré à un laboratoire permanent agréé à ces fins. Le vétérinaire 
du centre est responsable du traitement et de l’identification du sperme. 
 
Documents exigés pour le sperme collecté 
Le vétérinaire du centre doit tenir des registres pour tout le sperme collecté, y compris l’identité des 
donneurs, la date de récolte et tout autre renseignement exigé dans le cadre du programme. 
 
Relâche des animaux du centre ou de l’installation d’isolement 
Lorsque la collecte de sperme est terminée, les animaux donneurs sont relâchés de leur isolement par le 
vétérinaire du centre. La date de relâche ainsi que l’identification des animaux doivent être enregistrées. Le 
vétérinaire du centre est responsable de maintenir tous les registres concernant les animaux donneurs et le 
sperme et doit assurer que le sperme est entreposé dans une aire d’entreposage agréée selon les normes 
du programme. 
 

C. Analyses additionnelles pour les bisons donneurs 
Le programme d’analyses mentionné précédemment pourrait ne pas respecter toutes les conditions 
imposées par les pays destinataires. Les centres sont responsables d’effectuer des analyses sur les bisons 
donneurs afin d’assurer qu’ils respectent les conditions d’exportation lorsque le sperme est considéré aux 
fins d’exportation vers un pays destinataire particulier. L’une des maladies pouvant être considérées par les 
pays destinataires est la fièvre catarrhale ovine; veuillez consulter le paragraphe suivant pour plus de 
renseignements. 



PROGRAMME D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE Ébauche avril 2017   

 SGDDI no 9092106 v5 −54− 

 
1. Fièvre catarrhale ovine : veuillez consulter le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 

l’OIE sur la fièvre catarrhale ovine où les recommandations d’analyses sont mentionnées. Des 
analyses après la collecte du sperme pourraient être nécessaires. Dans certains cas, une période 
d’indemnité saisonnière de la fièvre catarrhale ovine dans une zone saisonnièrement indemne de la 
fièvre catarrhale ovine pourrait être applicable. 
 

2. Lorsque les animaux donneurs sont maintenus dans une installation d’isolement pour une période de 
plus de douze mois, ils doivent subir des épreuves annuelles régulières de brucellose et de 
tuberculose. 
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SECTION 4 : CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME DE CERVIDÉS 
 
Remarque : Les mêmes procédures indiquées ci-dessous pour les cervidés peuvent aussi s’appliquer 

aux autres animaux ruminants sauvages élevés en captivité. 
 
1 Centres de production de sperme de cervidés agréés aux fins de distribution au Canada et 

d’exportation vers des destinations autres que l’Union européenne 
 
Introduction 
LeProgramme d’insémination artificielle (PIA) permet la collecte, le traitement, l’entreposage et la distribution du 
sperme de cervidés au Canada et à l’échelle internationale, lorsque les conditions d’exportation précisées par 
les pays de destination sont respectées. L’objectif est de maintenir un contrôle sanitaire officiel sur les centres 
de production pour le sperme distribué au Canada et de permettre la distribution internationale de sperme avec 
des risques négligeables de transmission d’agents pathogènes par le sperme. 
 
Références 
La référence pour les analyses diagnostiques des maladies mentionnées dans cette section se trouve dans le 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. Les tests diagnostiques 
doivent être effectués soit dans les laboratoires de l’ACIA ou dans des laboratoires approuvés par l’ACIA. 
 
Procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
À l’exception du PIA mentionné ici, un propriétaire pourrait désirer de récolter du sperme de son propre animal 
mâle et de le faire traiter afin de pouvoir se servir du sperme congelé pour des opérations de reproduction de 
ses propres animaux. Puisque le sperme de ruminants est réglementé au Canada et qu’un permis est 
obligatoire afin de récolter du sperme d’un ruminant, même à des fins d’usage exclusif par le propriétaire, le 
propriétaire d’un cervidé pourrait désirer se servir de la procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif 
du propriétaire » à cette fin. La procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » n’est 
pas comprise dans le Programme d’insémination artificielle et le sperme récolté selon cette procédure est 
interdit d’être distribué au Canada et est inadmissible à être exporté. La permission obtenue de récolter du 
sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » n’est pas associée au permis délivré à un centre de production 
de sperme agréé dans le cadre du Programme d’insémination artificielle. Veuillez consulter l’annexe sur la 
procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » se trouvant en annexe à ce document. 
 
Échantillonnage des animaux 
L’échantillonnage des animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par l’ACIA qui sont 
autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des animaux inscrits au PIA. Ceci comprend le 
prélèvement d’échantillons sur les animaux sélectionnés au cours de la période dans l’installation d’isolement 
située à la ferme. 
 
Conditions applicables aux cervidés mâles 
L’admission et la résidence d’animaux mâles dans une installation de collecte de sperme agréée aux fins de 
distribution au Canada et aux fins d’exportation vers des destinations autres que l’Union européenne sont 
permises lorsque les animaux respectent toutes les conditions mentionnées ci-dessous. Les résultats des 
analyses doivent être négatifs. 
 
Agrément par l’ACIA d’une installation d’isolement située à la ferme 
Une installation d’isolement située sur les lieux d’une ferme doit être inspectée et approuvée par un vétérinaire 
de l’ACIA. L’installation d’isolement dans ce cas est identifiée comme étant un emplacement sur les lieux d’une 
ferme où les animaux sélectionnés pour la collecte de sperme sont tenus isolés des autres animaux présents à 
la ferme. Cette installation d’isolement peut être située dans un bâtiment où d’autres animaux sont hébergés. 
Les animaux isolés ne doivent pas avoir de contacts directs ou de contacts le long des barrières avec d’autres 
animaux de statut sanitaire différent. L’installation doit être inspectée et approuvée avant que des animaux ne 
puissent être placés en isolement. À la suite de l’inspection, le bureau de district local de l’ACIA doit confirmer 
l’agrément de l’installation d’isolement en délivrant un « Permis pour prélever du sperme de ruminant » au 
propriétaire de l’installation. Un exemplaire du permis est gardé dans les dossiers du bureau de district local de 
l’ACIA. Un spécimen d’un permis de ce type est en annexe de ce document. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement à la ferme 

1. Les animaux mâles doivent être conformes aux conditions suivantes : 
1. Admissibilité de l’installation d’isolement : 
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a. L’installation d’isolement doit respecter les exigences énoncées plus haut avant usage.. 
2. Admissibilité du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée sur le troupeau;  
b. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. abortus) selon les normes 

canadiennes en vigueur. 
c. Le troupeau est considéré comme indemne de tuberculose (M. bovis) selon les normes 

canadiennes en vigueur. 
d. Une inspection générale du troupeau confirme l’absence de maladies transmissibles par le 

sperme. 
3. Admissibilité des animaux mâles : 

a. Identification selon les normes nationales pour l’espèce. 
4. Examen clinique des animaux sélectionnés : 

a. Un vétérinaire accrédité doit examiner tous les animaux et les confirmer comme étant sains et 
indemnes de signes de maladies infectieuses ou contagieuses. 

 
2. Aucune analyse n’est exigée pour les animaux mâles avant de les placer dans l’installation d’isolement à 

la ferme. 
 

Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les animaux mâles présentés à 
l’installation d’isolement. Ce document doit confirmer que les conditions mentionnées précédemment sont 
respectées, y compris l’agrément de l’installation d’isolement par l’ACIA. Un modèle du document devant 
accompagner les animaux sélectionnés à la ferme vers l’installation d’isolement est disponible en annexe de 
ce document. 
 
Contrôle des animaux entrant dans une installation d’isolement  
Le document signé par le vétérinaire accrédité doit être fourni au vétérinaire du centre pour tous les animaux 
présentés à l’installation d’isolement située sur les lieux de la ferme. Ce document doit être gardé au dossier 
avec le permis délivré par le bureau de district local de l’ACIA. Le vétérinaire du centre est responsable 
d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les animaux mâles présentés à l’installation 
d’isolement. Ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les 
éléments identificateurs placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée et d l’examen 
clinique des animaux. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant l’acceptation ou le refus 
d’admission pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et est responsable du 
maintien des registres appropriés. La période d’isolement est seulement amorcée lorsque les animaux se 
trouvent sur le site et sont admis en isolement par le vétérinaire du centre; cette date doit être enregistrée et 
utilisée comme date de début de la période d’isolement. 
 

B. Analyses dans l’installation d’isolement 
Les animaux mâles doivent être gardés pendant une période d’au moins 28 jours dans l’installation 
d’isolement à la ferme et doivent faire l’objet d’analyses comme indiqué ci-dessous. Les analyses 
sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 jours en isolement. Tous les résultats des 
tests doivent être négatifs. 
 
1. Brucellose (B. abortus) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 

analyse approuvée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 

2. Tuberculosis (M. bovis): une épreuve d’intradermo-tuberculination à l’aide d’un dérivé protéinique purifié 
(PPD) d’origine bovine, montrant un résultat négatif après 72 heures. 

 
Résultats des analyses 
Après avoir reçu les résultats d’analyse, les animaux ayant obtenu des résultats négatifs sont gardés dans 
l’installation d’isolement à la ferme, qui devient alors un centre de production de sperme de cervidés. Si un 
résultat non négatif est obtenu pour un animal en isolement, cet animal est retiré de l’installation d’isolement. 
Tenant compte de l’épidémiologie de la maladie, des mesures adéquates sont appliquées afin de confirmer 
l’admissibilité des autres animaux du groupe. Un exemplaire des résultats d’analyse doit être gardé au 
dossier. 
 
Documents exigés 
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Un document signé par le vétérinaire du centre doit être émis pour les animaux donneurs présentés pour 
l’admission au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et trouvés indemnes de 
tout signe clinique de maladie avant l’entrée dans le centre et ont obtenu des résultats négatifs aux analyses 
mentionnées ci-dessus. La date de début de la période d’isolement et la date d’entrée au centre doivent 
figurer dans le document. La date officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond 
à la date où un animal a été physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production 
de sperme, avec la documentation appropriée à l’appui. Un exemplaire des résultats des analyses doit être 
gardé au dossier. Un modèle du document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement au 
centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 
Récolte de sperme au cours de la période d’isolement 
Le sperme est collecté par le vétérinaire du centre ou sous sa responsabilité. La collecte de sperme est 
autorisée au cours de la période d’isolement. La distribution du sperme collecté au cours de la période 
d’isolement et jusqu’à la réception de résultats négatifs des analyses n’est permise seulement lorsque les 
résultats des analyses sont négatifs; tout le sperme collecté au cours de la période d’isolement est alors 
admissible à être distribué au Canada et à des fins d’exportation. Les renseignements concernant le sperme 
collecté et distribué doivent être enregistrés. 
 
Traitement du sperme 
Le sperme collecté est traité selon les normes du programme et est ensuite entreposé. Un laboratoire mobile 
agréé détenant un « Permis pour opérer un centre de production de sperme animal » peut être utilisé afin de 
traiter le sperme ou le sperme peut être transféré à un laboratoire permanent agréé à ces fins. Le vétérinaire 
du centre est responsable du traitement et de l’identification du sperme. 
 
Documents exigés pour le sperme collecté 
Le vétérinaire du centre doit tenir des registres pour tout le sperme collecté, y compris l’identité des 
donneurs, la date de récolte et tout autre renseignement exigé dans le cadre du programme. 
 
Relâche des animaux du centre ou de l’installation d’isolement 
Lorsque la collecte de sperme est terminée, les animaux donneurs sont relâchés de leur isolement par le 
vétérinaire du centre. La date de relâche ainsi que l’identification des animaux doivent être enregistrées. Le 
vétérinaire du centre est responsable de maintenir tous les registres concernant les animaux donneurs et le 
sperme et doit assurer que le sperme est entreposé dans une aire d’entreposage agréée selon les normes 
du programme. 
 

C. Analyses additionnelles pour les animaux mâles donneurs 
Le programme d’analyses mentionné précédemment pourrait ne pas respecter toutes les conditions 
imposées par les pays destinataires. Les centres sont responsables d’effectuer des analyses sur les animaux 
donneurs afin d’assurer qu’ils respectent les conditions d’exportation lorsque le sperme est considéré aux 
fins d’exportation vers un pays destinataire particulier. L’une des maladies pouvant être considérées par les 
pays destinataires est la fièvre catarrhale ovine; veuillez consulter le paragraphe suivant pour plus de 
renseignements. 

 
1. Fièvre catarrhale ovine : veuillez consulter le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 

l’OIE sur la fièvre catarrhale ovine où les recommandations d’analyses sont mentionnées. Des 
analyses après la collecte pourraient être nécessaires. Dans certains cas, une période d’indemnité 
saisonnière de la fièvre catarrhale ovine dans une zone saisonnièrement indemne de la fièvre 
catarrhale ovine pourrait être applicable. 
 

2. Lorsque les animaux donneurs sont maintenus dans une installation d’isolement pour une période de 
plus de douze mois, ils doivent subir des épreuves annuelles régulières de brucellose et de 
tuberculose. 
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SECTION 5 - CENTRES DE PRODUCTION DE SPERME DE PORCS 
 
1. Centres de production de sperme de porcs agréés aux fins de distribution au Canada 
 
Introduction 
Le Programme d’insémination artificielle (PIA) pour le porc permet la collecte, le traitement, le stockage et la 
distribution du sperme de porc dans l’ensemble du Canada. 
 
Conditions applicables aux verrats 
L’admission et la résidence de verrats dans un centre de production de sperme agréé pour la distribution au 
Canada sont permises lorsque les verrats remplissent les conditions mentionnées ci-dessous.  
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1. Les verrats doivent respecter les conditions suivantes : 
1. Qualification du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée sur le troupeau. 
b. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. suis) 

c. Le troupeau est considéré comme indemne de la maladie d’Aujeszky. 
2. Qualification des verrats : 

a. Identification établie selon les normes nationales pour l’espèce. 
3. Examen clinique des verrats sélectionnés :  

a. Dans les 30 jours précédant l’arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission, un 
vétérinaire accrédité doit examiner chaque animal, le confirmer comme étant sain et indemne de 
signes de maladies contagieuses ou infectieuses transmissibles par le sperme.  

 
2. Aucune analyse n’est requise chez les verrats avant leur arrivée dans l’installation d’isolement préalable à 

l’admission d’un centre de production agréé. 
 

Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les verrats présentés à 
l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce document doit confirmer que les conditions mentionnées 
ci-dessus sont respectées. Un modèle du document devant accompagner les animaux sélectionnés sur les 
lieux d’une ferme à l’installation d’isolement préalable à l’admission est disponible en annexe de ce 
document. 
 
Verrats importés au Canada et destinés à un centre de production de sperme 
Lorsqu’un verrat est importé au Canada et relâché suite à une quarantaine lors de l’importation, ce verrat 
peut entrer immédiatement dans une installation d’isolement préalable à l’admission. La documentation 
requise mentionnée ci-dessus devrait reposer sur le certificat d’importation et les renseignements sur le 
troupeau d’origine qui sont disponibles et recueillis par un vétérinaire accrédité. 
 
Contrôle des animaux arrivant dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les verrats 
présentés aux fins d’admission dans l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ceci comprend, 
toutefois sans s’y limiter, les vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments identificateurs 
placés sur les animaux, la vérification de la documentation présentée ainsi que l’examen clinique des 
animaux au moment de l’admission en isolement. Le vétérinaire du centre prend la décision finale concernant 
l’acceptation ou le refus d’admission pour chaque animal présenté à l’entrée de l’installation d’isolement et 
est responsable du maintien des registres appropriés. Le centre peut imposer des exigences sanitaires plus 
élevées. La période d’isolement débute seulement lorsque tous les animaux sont sur le site et admis en 
isolement par le vétérinaire du centre. La date de mise en isolement doit être consignée et utilisée aux fins de 
référence. La période d’isolement préalable à l’admission est une procédure de quarantaine, selon la 
méthode tout plein-tout vide. 
 

B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 
production de sperme 
Les verrats doivent être gardés au moins 14 jours dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
d’un centre de production de sperme porcin. 
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Documents exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être présenté pour les verrats présentés pour l’admission 
au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et trouvés exempts de tout signe 
clinique de maladie avant l’admission dans le centre. La date de début de la période d’isolement et la date de 
sortie des animaux de l’installation d’isolement pour un transfert dans le centre doivent apparaître dans le 
document. La date officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond à la date où un 
animal a été physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production de sperme, 
avec la documentation appropriée à l’appui. Un modèle du document devant accompagner les animaux de 
l’installation d’isolement préalable à l’admission vers le centre de production de sperme animal est disponible 
en annexe de ce document. 
 

C. Programme d’analyses à l’égard des verrats qui résident dans un centre de production de sperme 
Les verrats résidant dans un centre de production de sperme aux fins de distribution au Canda ne sont pas 
soumis à des analyses durant leur séjour dans le centre de production de sperme. 
 
Transfert entre centres 
Un verrat peut être transféré directement d’un centre de production de sperme à un autre centre ayant un 
statut de santé équivalent selon les conditions agréées entre les vétérinaires des centres. 
Minimalement le verrat transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés 
de statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. Le 
verrat doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire. Un modèle de document 
de transfert d’animaux entres centres est disponible en annexe de ce document. 
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2. Centres de production de sperme de porcs agréés aux fins d’exportation vers des destinations autres 
que l’Union européenne 

 
Introduction 
Le Programme d’insémination artificielle (PIA) permet la collecte, le traitement, le stockage et la distribution du 
sperme de porcs à l’échelle internationale, lorsque les conditions d’exportation précisées par les pays de 
destination sont respectées. Cette partie du programme est conforme aux normes de l’OIE, une norme de 
référence internationale. Le but est de maintenir un contrôle sanitaire officiel sur les centres de production et 
assurer une distribution internationale de sperme ayant des risques négligeables de transmission d’agents 
pathogènes.  
 
Références 
La référence à l’égard des analyses pour les verrats donneurs se trouve dans le chapitre 4.6 « Collecte et 
traitement du sperme de bovins, de petits ruminants et de verrats » du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE. Tel que mentionné dans le Code de l’OIE, les analyses concernant les maladies qui ne sont 
pas présentes au Canada, telles la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine et la fièvre porcine classique, ne 
sont pas requises. Les épreuves concernant la brucellose et la maladie d’Aujeszky sont incluses dans le 
programme bien que le Canada en soit exempt.  
 
Les références à l’égard des analyses diagnostiques pour les maladies mentionnées dans cette partie du 
programme se trouvent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de 
l’OIE. Les analyses diagnostiques doivent être effectuées dans un laboratoire de l’ACIA ou un laboratoire 
approuvé par l’ACIA. 
 
Les centres de production de sperme de porcs agréés aux fins d’exportation ailleurs qu’en Union européenne 
(UE) se qualifient également pour la distribution sperme de porcs au Canada. 
 
Échantillonnage des animaux 
Le prélèvement d’échantillons chez les animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par 
l’ACIA et autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des verrats inscrits au PIA. Ceci comprend 
le prélèvement d’échantillons sur les animaux choisis avant leur entrée dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission au centre de production de sperme, dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission et durant la résidence des animaux dans le centre.  
 
Conditions applicables aux analyses sur les verrats 
L’admission et la résidence des verrats dans un centre de production de sperme de porcs agréée aux fins 
d’exportation vers des destinations autres que l’Union européenne sont permises lorsque les animaux 
respectent toutes les conditions mentionnées ci-dessous. Les résultats des analyses doivent être négatifs. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1. Les verrats doivent respecter les conditions suivantes : 
1. Qualification du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée au troupeau; 
b. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. suis); 
c. Le troupeau est considéré comme indemne de la maladie d’Aujeszky; 
d. Aucun cas de gastroentérite transmissible n’a été relevé dans le troupeau dans les 12 derniers 

mois. 
2. Qualification de l’animal : 

a. Identification établie selon les normes nationales pour l’espèce 

3. Examen clinique des verrats sélectionnés :  
a. Dans les 30 jours précédant l’arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission, 

un vétérinaire accrédité doit examiner chaque animal, le confirmer comme étant sain et indemne 
de signes de maladies contagieuses ou infectieuses transmissibles par le sperme.  

 
2. Les verrats doivent subir des analyses pour les maladies suivantes dans les 30 jours précédant leur 

arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production de sperme 
approuvé : 
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1. Brucellose (B. suis) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 
analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 

 
2. Gastroentérite transmissible (TGE) : analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée 

par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
3. Maladie d’Aujeszky : analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, 

montrant un résultat négatif; 
 
4. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) : analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les verrats présentés à 
l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce document doit confirmer que les conditions mentionnées 
ci-dessus sont respectées et les analyses adéquates effectuées; une copie des résultats des analyses doit 
être fournie. Un modèle de document devant accompagner les animaux sélectionnés à la ferme vers 
l’installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre est disponible en annexe de ce document. 
 
Verrats importés au Canada et destinés à un centre de production de sperme 
Lorsqu’un verrat est importé au Canada et soumis à une quarantaine d’importation, la procédure décrite ci-
dessus, y compris les analyses, peut seulement débuter lorsque le verrat est libéré de la quarantaine. Les 
épreuves de dépistage de maladies effectuées aux fins d’importation peuvent servir à l’admissibilité d’un 
verrat lors de son entrée dans une installation d’isolement préalable à l’admission, en autant que la période 
de 30 jours pour effectuer les analyses soit respectée. La documentation requise mentionnée ci-dessus 
devrait reposer sur le certificat d’importation et les renseignements sur le troupeau d’origine qui sont 
disponibles et recueillis par un vétérinaire accrédité. 
 
Analyses devant être effectuées « à la ferme » mais effectuées dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission 
L’examen et les analyses sur les animaux sélectionnés pour entrer dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission sont généralement effectués aux fermes d’origine. Toutefois, il est possible de mener 
ces activités sur le site de l’installation d’isolement préalable à l’admission. Des mesures de biosécurité 
doivent alors être mises en place par le vétérinaire du centre afin de maintenir l’intégrité de l’installation 
d’isolement préalable à l’admission pendant son utilisation. Lorsqu’on choisit cette option, la période 
d’isolement préalable à l’admission pour ces animaux ne peut débuter avant que tous les résultats des 
analyses ne soient reçus et confirmés par le vétérinaire du centre. 
 
Contrôle des animaux qui entrent dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les verrats 
présentés aux fins d’admission dans l’installation d’isolement. Ceci comprend, toutefois sans s’y limiter, les 
vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments identificateurs placés sur les animaux, la 
vérification de la documentation présentée et l’examen clinique des animaux. Le vétérinaire du centre prend 
la décision finale concernant l’acceptation ou le refus d’admission pour chaque animal présenté à l’entrée de 
l’installation d’isolement et est responsable du maintien des registres appropriés. La période d’isolement 
débute seulement lorsque tous les animaux sont sur le site et admis en isolement par le vétérinaire du 
centre. La date de mise en isolement doit être consignée et utilisée aux fins de référence. La période 
d’isolement préalable à l’admission est une procédure de quarantaine, selon la méthode tout plein-tout vide. 
 

B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 
production de sperme 
Les verrats doivent être gardés au moins 30 jours dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
d’un centre de production de sperme de porcs et subir des analyses comme indiqué ci-dessous. Les 
analyses sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 jours dans l’installation 
d’isolement. Tous les verrats qui se trouvent dans l’installation d’isolement préalable à l’admission doivent 
obtenir des résultats d’analyses négatifs pour être admis dans le centre de production de sperme. 
 

1. Brucellose (B. suis) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 
analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
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2. Gastroentérite transmissible (GET) : analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 

 
3. Maladie d’Aujeszky : analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, 

montrant un résultat négatif; 
 
4. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) : analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
Résultats non négatifs 
La procédure normale est de retirer immédiatement de l’isolement préalable à l’admission tout animal ayant 
obtenu un résultat positif à une des analyses mentionnées ci-dessus. 
 
Lorsqu’on obtient un résultat d’analyse non négatif pour la brucellose, un laboratoire de l’ACIA effectue une 
analyse auxiliaire sur le même échantillon; lorsque l’analyse auxiliaire est positive, la situation doit 
immédiatement être signalée au bureau de district local de l’ACIA. 
 
Un résultat d’analyse non négatif pour la maladie d’Aujeszky doit être immédiatement signalé au bureau de 
district local de l’ACIA. Aucun déplacement des animaux n’est permis sans l’autorisation de l’ACIA. 
 
Lorsqu’un résultat d’analyse positif est obtenu pour le SDRP, le verrat est retiré de l’isolement préalable à 
l’admission et les autres verrats sont testés de nouveau en vue d’obtenir un résultat négatif pour le SDRP au 
moins 14 jours après que l’animal positif ait quitté l’installation. 
 
Lorsqu’un résultat d’analyse non négatif est obtenu pour la GET, d’autres analyses approuvées ou 
recommandées par l’OIE peuvent être effectués. Suite aux analyses subséquentes, les verrats avec résultats 
non négatifs sont retirés de l’installation d’isolement préalable à l’admission tandis que les autres verrats 
maintenus en isolement sont testés de nouveau en vue d’obtenir un résultat négatif pour la GET au moins 14 
jours après que l’animal positif ait quitté l’installation. 
 
Documents exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être présenté pour les verrats présentés pour l’admission 
au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et trouvés exempts de tout signe 
clinique de maladie avant l’admission dans le centre et ont obtenu des résultats négatifs pour les maladies 
indiquées ci-dessus. La date de début de la période d’isolement et la date de sortie des animaux de 
l’installation d’isolement pour un transfert dans le centre doivent apparaître dans le document. La date 
officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond à la date où un animal a été 
physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production de sperme, avec la 
documentation appropriée à l’appui. Une copie des résultats des analyses doit être gardée au dossier. Un 
modèle de document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à l’admission 
vers le centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 

C. Programme d’analyses à l’égard des verrats qui résident dans un centre de production de sperme 
Les verrats qui résident dans un centre de production de sperme doivent être testés au moins une fois par 
année pour les maladies suivantes : 
 

1. Brucellose (B. suis) : une analyse par dosage à polarisation de fluorescence (FPA) ou une autre 
analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 

 
2. Gastroentérite transmissible (GET) : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
3. Maladie d’Aujeszky : : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, 

montrant un résultat négatif; 
 
4. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) : : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
Résultats non négatifs 
Lorsqu’un verrat obtient un résultat suspect ou positif à une analyse sérologique mentionnée ci-dessus, cet 
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animal est immédiatement placé en isolement à l’intérieur du centre et la collecte de sperme de cet animal 
est stoppée. Tout le sperme provenant de cet animal prélevé depuis les derniers résultats d’analyse négatifs 
est retenu aux fins de distribution. 
 
En ce qui concerne les verrats ayant réagi aux analyses de la brucellose et de la maladie d’Aujeszky, le 
bureau de district local de l’ACIA doit être avisé, veuillez consulter la section 2.B ci-dessus, sous le 
paragraphe « Résultats non négatifs ». 
 
En ce qui concerne la GET et le SDRP, l’analyse échouée est répétée aux fins de confirmation et on peut 
effectuer des analyses supplémentaires. Si l’on confirme que l’animal est négatif, il peut retourner à la 
production de sperme et le sperme préalablement retenu est de nouveau disponible à la distribution. Si l’on 
confirme que l’animal est positif, ce dernier doit quitter le centre et le sperme retenu est retiré de 
l’entreposage aux fins d’exportation et éliminé sans compensation. 
 
Registres d’analyses 
Le vétérinaire du centre doit tenir à jour des registres d’analyses pour tous les animaux admis au centre. 
Tous les registres doivent être présentés sur demande à l’ACIA. 
 
Transfert entre centres 
Les animaux peuvent être transférés directement d’un centre de production de sperme à un autre centre 
ayant un statut de santé équivalent sans période d’isolement ou analyses supplémentaires, à condition que 
le régime des analyses annuelles ait été effectué sur le verrat durant les 12 mois précédant la date du 
transfert. Le verrat transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de 
statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. Le verrat 
doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire, y compris les dates de ses 
dernières analyses effectuées. Un modèle de document de transfert d’animaux entre centresest disponible 
en annexe de ce document. 
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3. Centres de production de sperme de porcs aux fins d’exportation y compris en Union européenne 
 
Introduction 
La partie du Programme d’insémination artificielle (PIA) pour le porc consacré à l’Union européenne (UE) permet 
la collecte, le traitement, le stockage et l’exportation de sperme de porcs aux États membres de l’UE. Cette 
partie du programme rencontre les normes mentionnées dans la Directive du Conseil 90/429/CEE qui doivent 
être respectées aux fins d’exportation de sperme de porcs vers l’UE. Les centres de production de sperme de 
porcs doivent être agréés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) conformément à la 
Directive du Conseil 90/429/CEE et mentionnés sur le site Web de l’UE afin d’être autorisés d’exporter du 
sperme de porcs vers l’UE. Le but de la Directive du Conseil 90/429/CEE est de maintenir un contrôle sanitaire 
officiel sur les centres de production de sperme exporté vers l’UE. 
 
Références 
La référence concernant les analyses des verrats donneurs se trouve dans la Directive du Conseil 90/429/CEE, 
modifiée en dernier lieu. L’UE impose une procédure précise en matière d’agrément ; un questionnaire et un 
certificat doivent être remplis par l’ACIA et envoyés à l’UE aux fins d’agrément officiel.  
 
Les références à l’égard des analyses diagnostiques pour les maladies mentionnées dans cette section se 
trouvent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE ou tcomme 
prescrit dans la législation de l’UE. Les analyses diagnostiques doivent être effectués dans un laboratoire de 
l’ACIA ou un laboratoire approuvé par l’ACIA. 
 
Les centres de production de sperme de porcs agréés pour l’UE sont aussi qualifiés pour la distribution au 
Canada et pour exportation dans desdestinations pays que l’UE. 
 
Échantillonnage des animaux 
Le prélèvement d’échantillons chez les animaux relève de la responsabilité de vétérinaires privés accrédités par 
l’ACIA et autorisés à examiner et à exiger les analyses appropriées des verrats inscrits au PIA. Ceci comprend 
le prélèvement d’échantillons sur les animaux sélectionnés avant leur entrée dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission au centre de production de sperme, dans l’installation d’isolement préalable à 
l’admission et durant la résidence des animaux dans le centre.  
 
Conditions applicables aux analyses des verrats 
L’admission et la résidence de verrats dans une installation de production de sperme agréée aux fins 
d’exportation en Union européenne sont permises lorsque les animaux l remplissent toutes les conditions 
mentionnées ci-dessous. Les résultats des analyses doivent être négatifs. 
 
A. Avant l’entrée dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 

1. Les verrats doivent respecter les conditions suivantes : 
1. Qualification du troupeau : 

a. Aucune mesure de quarantaine imposée au troupeau; 
b. Le troupeau est considéré comme indemne de brucellose (B. suis); 
c. La maladie d’Aujeszky : aucune évidence clinique, sérologique, virologique ou pathologique n’a 

été détectée au cours des douze derniers mois; 
d. Aucun cas de gastroentérite transmissible n’a été observé dans les 12 derniers mois. 

2. Qualification de l’animal : 
a. Identification établie selon les normes nationales pour l’espèce ; 
b. N’a pas séjourné préalablement dans un troupeau qui ne satisfaisait pas les critères de 

qualification mentionnés ci-dessus. 
3. Examen clinique des verrats sélectionnés : 

a. Dans les 30 jours précédant l’arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission, 
un vétérinaire accrédité doit examiner chaque animal, le confirmer comme étant sain et indemne 
de signes de maladies contagieuses ou infectieuses transmissibles par le sperme.  

 
2. Les verrats doivent subir des analyses pour les maladies suivantes dans les 30 jours précédant leur 

arrivée dans une installation d’isolement préalable à l’admission d’un centre de production de sperme 
agréé pour l’UE : 

 
1. Brucellose (B. suis) : une analyse ELISA, montrant un résultat négatif. 
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Lorsqu’un animal est positif à l’épreuve ELISA, les verrats montrant des résultats négatifs issus du 
même troupeau ne doivent pas être admis dans l’installation d’isolement préalable à l’admission 
jusqu’à ce que le statut indemne de brucellose du troupeau d’origine ait été confirmé par l’ACIA. 

 
2. (1) Gastroentérite transmissible (GET) : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
3. Maladie d’Aujeszky : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée par 

l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
4. (1) Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
Documents exigés 
Un document signé par un vétérinaire accrédité doit être disponible pour tous les verrats présentés à 
l’installation d’isolement préalable à l’admission. Ce document doit confirmer que les conditions mentionnées 
ci-dessus sont respectées et les analyses adéquates effectuées; une copie des résultats des analyses doivt 
être fournie. Un modèle de document devant accompagner les animaux sélectionnés à la ferme vers 
l’installation d’isolement préalable à l’admission au centre est disponible en annexe de ce document. 
 
Verrats importés au Canada et destinés à un centre de production de sperme 
Lorsqu’un verrat est importé au Canada et soumis à une quarantaine d’importation, la procédure décrite ci-
dessus, y compris les analyses, peut seulement débuter lorsque le verrat est libéré de la quarantaine. Les 
analyses de dépistage de maladies effectuées aux fins d’importation peuvent servir à l’admissibilité d’un 
verrat lors de son entrée dans une installation d’isolement préalable à l’admission, en autant que la période 
de 30 jours pour effectuer les analyses soit respectée. La documentation requise mentionnée ci-dessus 
devrait reposer sur le certificat d’importation et les renseignements sur le troupeau d’origine qui sont 
disponibles et recueillis par un vétérinaire accrédité. 
 
Analyses devant être effectuées « à la ferme » mais effectuées dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission 
L’examen et les analyses sur les animaux sélectionnés pour entrer dans une installation d’isolement 
préalable à l’admission sont généralement effectués aux fermes d’origine. Toutefois, il est possible de mener 
ces activités sur le site de l’installation d’isolement préalable à l’admission. Des mesures de biosécurité 
doivent alors être mises en place par le vétérinaire du centre afin de maintenir l’intégrité de l’installation 
d’isolement préalable à l’admission pendant son utilisation. Lorsqu’on choisit cette option, la période 
d’isolement préalable à l’admission pour ces animaux ne peut débuter avant que tous les résultats des 
analyses ne soient reçus et confirmés par le vétérinaire du centre. 
 
Contrôle des animaux qui entrent dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
Le vétérinaire du centre est responsable d’effectuer les vérifications appropriées à l’égard de tous les verrats 
présentés aux fins d’admission dans l’installation d’isolement. Ceci comprend, toutefois sans s’y limiter, les 
vérifications d’identité et la vérification de tous les éléments identificateurs placés sur les animaux, la 
vérification de la documentation présentée et l’examen clinique des animaux. Le vétérinaire du centre prend 
la décision finale concernant l’acceptation ou le refus d’admission pour chaque animal présenté à l’entrée de 
l’installation d’isolement et est responsable du maintien des registres appropriés. La période d’isolement 
débute seulement lorsque tous les animaux sont sur le site et admis en isolement par le vétérinaire du 
centre. La date de mise en isolement doit être consignée et utilisée aux fins de référence. La période 
d’isolement préalable à l’admission est une procédure de quarantaine, selon la méthode tout plein-tout vide. 

 
B. Analyses dans l’installation d’isolement préalable à l’admission avant d’entrer dans le centre de 

production de sperme 
Les verrats doivent être gardés au moins 30 jours dans une installation d’isolement préalable à l’admission 
d’un centre de production de sperme de porcs et subir des analyses comme indiqué ci-dessous. Les 
analyses sérologiques peuvent débuter après une période minimale de 21 jours dans l’installation 
d’isolement. Tous les verrats qui se trouvent dans l’installation d’isolement préalable à l’admission doivent 
obtenir des résultats d’analyses négatifs pour être admis dans le centre de production de sperme. 
 

1. Brucellose (B. suis) : une analyse ELISA, montrant un résultat négatif; 
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2. (1) Gastroentérite transmissible (GET) : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 
recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 

 
3. Maladie d’Aujeszky : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, 

montrant un résultat négatif; 
 
4. (1Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
 
Résultats non négatifs 
La procédure normale est de retirer immédiatement tout animal de l’isolement préalable à l’admission ayant 
obtenu un résultat positif à une des analyses mentionnées ci-dessus. 
 
Lorsqu’on obtient un résultat d’analyse non négatif pour la brucellose, un laboratoire de l’ACIA effectue une 
analyse auxiliaire sur le même échantillon; lorsque l’analyse auxiliaire est positive, la situation doit 
immédiatement être signalée au bureau de district local de l’ACIA. Une procédure précise s’applique tel que 
mentionné dans la Directive du conseil 90/429/EEC et une analyse alternative doit être effectuée sur l’animal. 
 
Un résultat d’analyse non négatif pour la maladie d’Aujeszky doit être immédiatement signalé au bureau de 
district local de l’ACIA. Aucun déplacement des animaux n’est permis sans l’autorisation de l’ACIA. 
 
Lorsqu’un résultat d’analyse positif est obtenu pour le SDRP, le verrat est retiré de l’isolement préalable à 
l’admission et les autres verrats sont testés de nouveau en vue d’obtenir un résultat négatif pour le SDRP au 
moins 14 jours après que l’animal positif ait quitté l’installation. 
 
Lorsqu’un résultat d’analyse non négatif est obtenu pour la GET, d’autres analyses approuvées ou 
recommandées par l’OIE peuvent être effectués. Suite aux analyses subséquentes, les verrats avec résultats 
non négatifs sont retirés de l’installation d’isolement préalable à l’admission tandis que les autres verrats 
maintenus en isolement sont testés de nouveau en vue d’obtenir un résultat négatif pour la GET au moins 14 
jours après que l’animal positif ait quitté l’installation. 
 
Documents exigés 
Un document signé par le vétérinaire du centre doit être présenté pour les verrats présentés pour l’admission 
au centre. Ce document doit confirmer que les animaux ont été examinés et trouvés exempts de tout signe 
clinique de maladie avant l’admission dans le centre et ont obtenu des résultats négatifs pour les maladies 
indiquées ci-dessus. La date de début de la période d’isolement et la date de sortie des animaux de 
l’installation d’isolement pour un transfert dans le centre doivent apparaître dans le document. La date 
officielle d’admission dans un centre de production de sperme correspond à la date où un animal a été 
physiquement déplacé de l’installation d’isolement vers un centre de production de sperme, avec la 
documentation appropriée à l’appui. Une copie des résultats des analyses doit être gardée au dossier. Un 
modèle de document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à l’admission 
vers le centre de production de sperme animal est disponible en annexe de ce document. 
 

C. Programme d’analyses à l’égard des verrats qui résident dans un centre de production de sperme 
Les verrats qui résident dans un centre de production de sperme doivent être testés au moins une fois par 
année pour le dépistage des maladies suivantes. Tous les verrats quittant le centre avant leur participation à 
un premier régime d’analyses annuelles doivent être testés pour la brucellose et la maladie d’Aujeszky avant 
de quitter le centre. 

 
1. Brucellose (B. suis) : une analyse ELISA, montrant un résultat négatif;; 
 
2. (1) Gastroentérite transmissible (GET) : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou 

recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif; 
 
3. Maladie d’Aujeszky : une analyse ELISA ou une autre analyse approuvée ou recommandée par l’OIE, 

montrant un résultat négatif; 
 
4. (1) Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) : une analyse ELISA ou une autre analyse 

approuvée ou recommandée par l’OIE, montrant un résultat négatif. 
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Résultats non négatifs 
Lorsqu’un verrat obtient un résultat suspect ou positif à une analyse sérologique mentionnée ci-dessus, cet 
animal est immédiatement placé en isolement à l’intérieur du centre et la collecte de sperme de cet animal 
est stoppée. Tout le sperme provenant de cet animal prélevé depuis les derniers résultats d’analyse négatifs 
est retenu aux fins de distribution. 
 
En ce qui concerne les verrats ayant réagi aux analyses de la brucellose et de la maladie d’Aujeszky, le 
bureau de district local de l’ACIA doit être avisé, veuillez consulter la section 3.B. ci-dessus, sous le 
paragraphe « Résultats non négatifs ». En ce qui concerne la brucellose et la maladie d’Aujeszky, le sperme 
recueilli des autres verrats résidents du centre de production de sperme depuis la date de la dernière analyse 
négative d’un animal positif est retenu pour fins d’exportation en UE jusqu’à ce que le statut sanitaire du 
centre soit reconfirmé. 
 
En ce qui concerne la GET et le SDRP, l’analyse échouée est répétée aux fins de confirmation et on peut 
effectuer des analyses supplémentaires. Si l’on confirme que l’animal est négatif, il peut retourner à la 
production de sperme et le sperme préalablement retenu est de nouveau disponible à la distribution. Si l’on 
confirme que l’animal est positif, ce dernier doit quitter le centre et le sperme retenu est retiré de 
l’entreposage aux fins d’exportation et éliminé sans compensation. 
 
Registres d’analyses 
Le vétérinaire du centre doit tenir à jour des registres d’analyses pour tous les animaux admis au centre. 
Tous les registres doivent être présentés sur demande à l’ACIA. 
 
Transfert entre centres 
Les animaux peuvent être transférés directement d’un centre de production de sperme à un autre centre 
ayant un statut de santé équivalent sans période d’isolement ou analyses supplémentaires, à condition que 
le régime des analyses annuelles ait été effectué sur le verrat durant les 12 mois précédant la date du 
transfert. Le verrat transféré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de 
statut de santé inférieur et le véhicule de transport doit avoir été nettoyé et désinfecté avant usage. Le verrat 
doit être accompagné d’un certificat de santé confirmant son statut sanitaire, y compris les dates de ses 
dernières analyses effectués. Un modèele de document de transfert d’animaux entre centres est disponible 
en annexe de ce document. 
 
_________________ 
(1) Les analyses pour la GET et le SDRP ne sont pas requises par l’UE. Ces maladies sont incluses dans le 

présent document afin de permettre aux centres de production de sperme de porcs agréés pour l’UE 
d’être également admissibles à l’exportation vers des destinations autres que l’UE, conformément à la 
section 2. « Centres de production de sperme de porcs agréés aux fins d’exportation vers des 
detinations autres que l’Union européenne » 
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Liste des annexes 
 
 
Ces annexes sont des documents ajoutés au Programme d’insémination artificielle afin d’orienter les 
vétérinaires de centres et les aider à respecter les exigences du programme. Le vétérinaire de centre peut 
utiliser d’autres documents que ceux proposés, mais les renseignements essentiels doivent y être disponibles. 
Des références à ces annexes sont mentionnées dans les sections du Programme d’insémination artificielle où 
ces annexes sont pertinentes. 
 
Ces annexes sont énumérées ci-dessous : 
 
Annexe : Procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
 
Annexe :  Permis pour opérer un centre de production de sperme animal 

(Nouveau permis) 
 
Annexe :  Permis pour prélever du sperme de ruminant 

(SGDDI no 9196132) 
 
Annexe : Document devant accompagner les animaux sélectionnés sur les lieux d’une ferme vers l’installation 

d’isolement préalable à l’admission  
(PDF remplissable de l’ACIA/CFIA 1634 SGDDI no 5538164 + PDF remplissable de Déclarations 
supplémentaires SGDDI no 5537793, tous deux à modifier) 

 
Annexe : Document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à l’admission au 

centre de production de sperme animal  
(PDF remplissable, Feuille de travail de l’isolement et de l’autorisation de relâche, SGDDI no 

5538418, à modifier). 
 
Annexe : Document de confirmation de l’agrément d’une installation d’isolement sur une ferme et 

d’admissibilité des petits ruminants qui y sont placés à des fins de collecte de sperme  
 (PDF remplissable de l’ACIA/CFIA 1634 SGDDI no 5538164 + PDF remplissable de Déclarations 

supplémentaires SGDDI no 5537793, tous deux à modifier) 
 
Annexe : Conditions concernant la tremblante s’appliquant à un troupeau afin de qualifier le sperme aux fins 

d’exportation en Union européenne  
 (SGDDI no 9226368) 
 
Annexe : Document de transfert d’un animal résident dans un centre de production de sperme agréé à un 

autre centre  
 (PDF remplissable de l’ACIA/CFIA 1634 SGDDI no 5538164) 
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Annexe : Procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
 
 

Procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
La procédure de collecte de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » ne fait pas partie du Programme 
d’insémination artificielle. Cette procédure a été créée afin de répondre aux besoins des éleveurs désirant 
utiliser du sperme récolté de leurs propres animaux. Cette procédure s’applique principalement aux bovins, mais 
peut aussi être utilisée pour des moutons, des chèvres, des cervidés et des bisons. 
 
Renseignements généraux 
Le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » ne doit être prélevé et traité que par une personne ou un 
organisme détenant un « Permis pour prélever et traiter du sperme animal pour l’usage exclusif du 
propriétaire ». Cette procédure s’applique au sperme prélevé d’un animal donneur et utilisé par le propriétaire de 
l’animal dans son propre troupeau. Les paillettes de sperme doivent porter la mention « Usage exclusif du 
propriétaire » ainsi que le nom du propriétaire de l’animal donneur au moment du prélèvement du sperme. Si un 
animal appartient à plusieurs propriétaires, le nom d’un seul d’entre eux doit figurer sur chaque paillette. Le 
sperme d’un même animal donneur peut être prélevé et réparti entre différents propriétaires, mais seul le 
propriétaire dont le nom figure sur la paillette peut en utiliser le contenu. Cette procédure ne s’applique pas au 
sperme prélevé pour l’évaluation de la fertilité d’un donneur et au sperme qui n’est pas destiné à l’insémination 
d’une femelle. 
 
Restrictions relatives au sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
Le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » doit être utilisé par le propriétaire indiqué sur les paillettes. 
Comme cette procédure est une exception au Programme d’insémination artificielle, le sperme « pour l’usage 
exclusif du propriétaire » est d’utilisation restreinte et son propriétaire ne peut ni l’échanger, ni le donner, ni le 
vendre, ni s’en défaire autrement qu’en le détruisant. Lorsqu’un troupeau est vendu ou dispersé, le sperme 
« pour l’usage exclusif du propriétaire » peut être conservé dans les installations du propriétaire pour utilisation 
ultérieure ou peut être détruit. Lorsqu’un troupeau change de propriétaire, mais demeure au même endroit, le 
sperme peut être utilisé par le nouveau propriétaire du troupeau, mais uniquement à cet endroit. Le sperme ne 
doit pas quitter les installations. 
 
Permis 
Un « Permis pour prélever et traiter du sperme animal pour l’usage exclusif du propriétaire » doit être délivré par 
le Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle. Ce permis est délivré en application de 
l’article 115 du Règlement sur la santé des animaux et n’est valide que pour les fins particulières de prélever du 
sperme à être utilisé par le propriétaire de l’animal. Le permis doit identifier le titulaire du permis, doit porter un 
numéro d’enregistrement unique (format X-OWS-XX) et une date d’échéance. Le sperme ne peut être prélevé 
que durant la période de validité du permis. 
 
Délivrance du permis 
Le rôle du bureau de district local de l’ACIA est, d’une part, de fournir l’information nécessaire sur le permis et les 
conditions s’y rattachant et, d’autre part, d’assurer une surveillance relative aux demandes de permis. Un 
exemplaire de cette annexe doit être fourni au demandeur. Un formulaire de demande de permis doit être rempli 
par le demandeur et envoyé au bureau de district local de l’ACIA pour examen. Le laboratoire qui traitera le 
sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » doit être identifié et approuvé par le bureau de district local de 
l’ACIA avant que le permis ne puisse être délivré (veuillez consulter les sections suivantes). Le bureau de district 
local de l’ACIA examine le formulaire et, s’il y a lieu, recommande l’acceptation de la demande et fait suivre celle-
ci à la Direction générale des Opérations où elle sera acceptée ou refusée. Si la demande est acceptée, elle est 
transmise au Coordonnateur national du Programme d’insémination artificielle, qui délivre alors le permis. 
L’original du permis est retourné par la poste au bureau de district local de l’ACIA, qui le remet au titulaire. Le 
bureau de district local de l’ACIA devrait aussi fournir au titulaire les documents suivants : « Registre-type 
d’information sur le prélèvement et la distribution du sperme pour l’usage exclusif du propriétaire » et le 
« Document d’information concernant les conditions d’utilisation du sperme pour l’usage exclusif du 
propriétaire ». Si la demande est refusée, l’ACIA doit fournir les raisons motivant le refus. 
 
Agrément du laboratoire 
Le laboratoire qui traitera le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » peut soit être fixe ou mobile. Ce 
laboratoire doit être identifié sur le formulaire de demande et être inspecté par un vétérinaire du district local de 
l’ACIA avant de finaliser la demande. Si le laboratoire est déjà agréé pour le traitement de sperme selon le 
« Permis pour opérer un centre de production de sperme animal » délivré dans le cadre du Programme 
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d’insémination artificielle, le bureau de district local de l’ACIA doit donner son approbation aux procédures qui 
doivent être utilisées pour le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » afin de prévenir toute contamination 
du sperme. Dans tous les autres cas, le demandeur devrait connaitre les normes de l’industrie concernant le 
traitement de sperme et le laboratoire doit être confirmé comme possédant l’équipement et le matériel adéquat 
afin de pouvoir traiter, congeler et entreposer le sperme. Les renseignements concernant le diluant et les 
antibiotiques qui seront utilisés lors du traitement du sperme et les procédures d’identification des paillettes 
mentionnées dans cette procédure doivent être révisés avec le demandeur. 
 
Installations de prélèvement 
Les installations de prélèvement de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » ne nécessitent aucun 
agrément. Le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » peut être prélevé à n’importe quel endroit jugé 
satisfaisant par le titulaire du permis. Il peut être prélevé d’animaux en isolement dans un centre de production 
de sperme animal. À l’exception de la situation mentionnée ci-dessus, des installations de prélèvement du 
sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » ne peuvent se trouver sur les lieux d’un centre de production de 
sperme animal agréé selon le Programme d’insémination artificielle.  
 
Analyses requises pour le donneur 
Aucune analyse n’est requise pour les animaux donneurs de sperme prélevé « pour l’usage exclusif du 
propriétaire ». 
 
Collecte d’information par le titulaire du permis avant le prélèvement du sperme 
Le titulaire du permis est responsable de la vérification de l’identité de l’animal donneur et de ses propriétaires. 
Le titulaire doit identifier les propriétaires, obtenir une confirmation écrite concernant les droits de propriété 
applicables à l’animal donneur et confirmer quel sera le nom du propriétaire qui apparaîtra sur les paillettes de 
sperme. Il doit également identifier l’animal donneur et fournir au propriétaire, avant que le prélèvement n’ait 
lieu, l’information voulue sur les restrictions relatives à l’utilisation du sperme. Cette information doit être 
conservée dans les dossiers et être accessible à l’ACIA sur demande. Un modèle de registre-type d’information 
est fourni par l’ACIA. 
 
Prélèvement du sperme 
Le titulaire du permis doit prendre des mesures adéquates durant les procédures de prélèvement pour éviter la 
contamination du sperme. De l’équipement et du matériel appropriés pour le traitement du sperme doivent être 
utilisés. Le sperme doit être prélevé dans des contenants propres et désinfectés et l’intégrité de l’éjaculat doit 
être préservée jusqu’au traitement du sperme. 
 
Traitement du sperme 
Le sperme doit être traité dans un laboratoire approuvé à cette fin par le bureau de district local de l’ACIA. De 
l’équipement et du matériel appropriés pour la congélation du sperme doivent être utilisés. Le sperme doit être 
dilué dans des contenants stériles et un mélange antibiotique approprié doit y être ajouté ou encore être ajouté 
au diluant, selon les normes de l’industrie. Avant la congélation, les paillettes de sperme doivent être identifiées 
de manière appropriée, comme indiqué à la section suivante. 
 
Identification du sperme 
Chaque paillette de sperme doit être clairement identifiée avec la mention « Usage exclusif du propriétaire ». Le 
nom de l’un des propriétaires de l’animal donneur au moment du prélèvement (voir la section précédente 
« Renseignements généraux » concernant les propriétaires multiples) doit également être indiqué sur chaque 
paillette; aucun code n’est autorisé. L’identité de l’animal mâle donneur (nom au complet et numéro 
d’enregistrement [si disponible]), la race de l’animal donneur, le numéro du permis de la personne ou de 
l’organisme qui prélève et traite le sperme et la date du prélèvement du sperme doivent également être 
clairement indiqué sur chaque paillette. Il est fortement recommandé d’indiquer ces mentions obligatoires sur les 
paillettes dans l’ordre mentionné ci-dessus; elles peuvent toutefois paraître dans un autre ordre, pour autant que 
les paillettes portent tous les renseignements requis. 
 
Distribution du sperme 
Le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » ne doit être remis qu’au propriétaire dont le nom figure sur 
les paillettes. Lorsque le sperme est remis au propriétaire, il est accompagné d’un document d’information fourni 
par l’ACIA au sujet des restrictions concernant l’utilisation du sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » qui 
doit être complété par le titulaire du permis. Le propriétaire doit signer le document et conserver l’original; un 
exemplaire est aussi ajouté au dossier par le titulaire du permis. Le nombre de paillettes remises au propriétaire 
doit être enregistré. 
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Entreposage du sperme 
Le sperme portant la mention « Usage exclusif du propriétaire » doit être entreposé soit à la ferme du 
propriétaire du mâle donneur dont le nom figure sur les paillettes ou dans un centre d’entreposage approuvé par 
l’ACIA. Dans un centre d’entreposage approuvé par l’ACIA, le sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » 
ne doit pas être entreposé dans le même conteneur que le sperme destiné à être distribué au Canada ou dans 
des pièces réservées à l’entreposage du sperme destiné à l’exportation. Le titulaire du permis peut entreposer le 
sperme « pour l’usage exclusif d’un propriétaire » qu’il a prélevé au nom des propriétaires tant que le permis est 
valide; le titulaire du permis doit tenir un inventaire du sperme entreposé. Si le permis est arrivé à échéance et 
n’a pas été renouvelé, le sperme doit être remis au propriétaire identifié sur les paillettes. 
 
Registres d’information sur le prélèvement du sperme 
Le paragraphe 119.(2) du Règlement sur la santé des animaux exige que toute personne ou organisme qui 
prélève, conserve ou distribue du sperme animal tienne et mette à la disposition d’un inspecteur de l’ACIA un 
registre des dates de prélèvement et des quantités de paillettes de sperme produites et distribuées. Ce registre 
doit également contenir l’identité des animaux donneurs (nom complet et numéro d’enregistrement) et du 
propriétaire de l’animal donneur indiqué sur les paillettes. Un registre-type d’information est fourni par l’ACIA. 
Conformément au paragraphe 119.(3) du Règlement sur la santé des animaux, ce registre doit être conservé 
pendant une période minimale de sept ans suivant la distribution du sperme. 
 
Inspection 
Une inspection doit être menée par le bureau de district local de l’ACIA avant le renouvellement du « Permis 
pour prélever et traiter du sperme animal pour l’usage exclusif du propriétaire ». Cette inspection doit être 
effectuée vers la fin de la période de validité du permis, à la discrétion du bureau de district. Le bureau de 
district doit inspecter le laboratoire où le sperme est traité, effectuer la vérification des procédures utilisées par le 
titulaire du permis pour le traitement du sperme, vérifier l’identification des paillettes de sperme, inspecter le lieu 
d’entreposage du sperme, s’il y a lieu, et vérifier les registres d’information sur le prélèvement du sperme. Un 
exemplaire du « Registre-type d’information sur le prélèvement et la distribution du sperme bovin pour l’usage 
exclusif du propriétaire », ou les mêmes renseignements fournis dans un autre format, doit être obtenu pour tous 
les prélèvements réalisés durant la période de validité du permis à des fins de traçabilité. 
 
Renouvellement du permis 
Le renouvellement du permis est conditionnel à l’inspection menée par le bureau de district local de l’ACIA, 
comme il est indiqué précédemment. Si le bureau de district est satisfait des résultats de l’inspection, la même 
procédure que celle décrite dans le paragraphe « Délivrance du permis » doit être suivie à nouveau : une 
nouvelle demande est remplie et envoyée au bureau de district pour examen; le bureau de district envoie la 
demande recommandée aux cadres pertinents de la Direction générale des Opérations pour obtenir 
l’approbation pour le renouvellement du permis. La demande est ensuite envoyée au Coordonnateur national du 
Programme d’insémination artificielle afin de renouveler le permis pour une autre période. Le nouveau permis 
est retourné au bureau de district qui le transmet au titulaire. Si le bureau de district n’est pas satisfait des 
résultats d’inspection, la demande de renouvellement peut être refusée. Un rapport à cet effet doit alors être 
envoyé à la Direction générale des Opérations afin d’examiner et ensuite confirmer ou réfuter la décision du 
bureau de district. Si le renouvellement est refusé, l’ACIA doit fournir les raisons motivant le refus. 
  
Documents applicables à la procédure de prélèvement de sperme « pour l’usage exclusif du propriétaire » : 
1. Formulaire de demande de permis pour prélever et traiter du sperme animal pour l’usage exclusif du 

propriétaire (SGDDI no 2535002). 
2. Registre-type d’information sur le prélèvement et la distribution de sperme pour l’usage exclusif du 

propriétaire (SGDDI no 9226370). 
3. Conditions d’utilisation du sperme portant la mention « Pour l’usage exclusif du propriétaire » (document 

d’information) (SGDDI no 9226371). 
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Annexe : Permis pour opérer un centre de production de sperme animal 
(nouveau permis) 
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Annexe: Permis pour prélever du sperme de ruminants 
(RDIMS 9196132) 

 

 
 

PERMIT TO COLLECT RUMINANT SEMEN 
Health of Animals Act 

PERMIS POUR PRÉLEVER DU  
SPERME DE RUMINANTS 
Loi sur la santé des animaux 

Permit no. /N° de permis 
 
 

 

Issue date/Date d’émission 
(yyyy-mm-dd/aaaa-mm-jj) 

 
 

This permit is issued pursuant to Section 115 of the Health of Animals Regulations for the operation of 
premises on which semen will be collected. The permit holder must comply with the conditions of the 
species selected below as mentioned in the Artificial Insemination program. 
 
Ce permis est émis en vertu du paragraphe 115 du Règlement sur la santé des animaux autorisant la 
collecte de sperme dans un lieu. Le titulaire de ce permis doit satisfaire aux conditions du Programme 
d’Insémination Artificielle concernant l’espèce sélectionnée plus bas. 

Issued to the owner of premises approved for semen collection/Émis au propriétaire du lieu agréé de 
collecte de sperme 

  
 
Address of premises for semen collection/Adresse 
du lieu de collecte du sperme 

 
 

 

Legal location of premises for semen 
collection/Cadastre du lieu de collecte de sperme 

 
 

 
Expiry date of this permit 

Date d’expiration de ce permis : 
(yyyy-mm-dd/aaaa-mm-jj) 

 
 
 
 

Semen may be collected from the following species / 
Le sperme peut être récolté de l’espèce suivante 

(Circle selected species/Encercler l’espèce choisie) 
 
Bison/Bison Cervid/Cervidé *Other/*Autre 
 
*Specify/*Spécifier:  

This permit may be used only by the owner of the premises named above, is valid only for the collection 
of semen from the species specified above, is not transferable to any other location and is valid only for 
the period from the date of issuance to the expiry date. Any violation of the conditions stated in the Health 
of Animals Act and Regulations, or in the Artificial Insemination program, or the occurrence of a disease 
outbreak on the premises may result in suspension or cancellation. 
 
Ce permis ne peut être utilisé que par le propriétaire du lieu mentionné ci-dessus, n’est valide seulement 
que pour la collecte de sperme de l’espèce indiquée, n’est pas transférable à un autre lieu et n’est valide 
que pour la période allant de la date d’émission à la date d’expiration. Toute violation des exigences 
mentionnées dans la Loi et le Règlement de la santé des animaux ou dans le programme d’Insémination 
artificielle, ou encore toute éclosion de maladie sur les lieux peuvent amener la suspension ou la 
révocation de ce permis. 
 
 
    
Inspector, Health of Animals Act Signature/Signature 
Inspecteur, Loi sur la santé des animaux  
RDIMS # 9196132 
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Annexe : Document devant accompagner les animaux sélectionnés sur les lieux d’une ferme 
vers l’installation d’isolement préalable à l’admission 

 
 
(PDF remplissable de l’ACIA/CFIA 1634 SGDDI no 5538164 + PDF remplissable de Déclarations 
supplémentaires SGDDI no 5537793, tous deux à modifier) 
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Annexe : Document devant accompagner les animaux de l’installation d’isolement préalable à 
l’admission au centre de production de sperme animal 

 
 
(PDF remplissable, Feuille de travail de l’isolement et de l’autorisation de relâche, SGDDI no 5538418, à 
modifier) 
 



PROGRAMME D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE Ébauche avril 2017   

 SGDDI no 9092106 v5 −76− 

Annexe : Document de confirmation de l’agrément d’une installation d’isolement sur une 
ferme et d’admissibilité des petits ruminants qui y sont placés à des fins de collecte 
de sperme 

 
(PDF remplissable de l’ACIA/CFIA 1634 SGDDI no 5538164 + PDF remplissable de Déclarations 
supplémentaires SGDDI no 5537793, tous deux à modifier) 
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Annexe : Conditions concernant la tremblante s’appliquant à un troupeau afin de qualifier le 
sperme aux fins d’exportation en Union européenne 

 
Cette annexe comprend les conditions listées dans les points 1.3a) à f) de la Section A, du Chapitre A, de 
l’Annexe VIII, du Règlement (CE) No 999/2001 du Parlement et du Conseil concernant les conditions sanitaires 
qu’un troupeau doit satisfaire afin d’être considéré comme un établissement ayant un risque contrôlé au regard 
de la tremblante. 
 
Le troupeau doit satisfaire les conditions mentionnées et tout animal sélectionné pour produire du sperme à 
destination de l’UE doit être âgé d’au moins 3 ans et avoir passé les 3 dernières années avant la collecte du 
sperme dans un troupeau, un établissement ou un centre (exploitation) qualifié selon les normes mentionnées. 
 
RÈGLEMENT (CE) No 999/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2001 fixant les 
règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 
 
ANNEXE VIII MISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION  
CHAPITRE A Conditions applicables aux échanges intra-Union d’animaux vivants, de sperme et d’embryons  
PARTIE A Conditions applicables aux ovins et aux caprins ainsi qu’à leur sperme et leurs embryons 
 
1. Exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé: 
1.1 … 
1.2 … 
 
1.3 Toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de 

tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins: 
 

a) les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour 
permettre de remonter à leur exploitation de naissance; 

b) des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de 
l'exploitation; 

c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation: 
i) ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de 

tremblante classique; 
ii) ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) 

depuis trois ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle 
l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits 
points; 

iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR; 
iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils 

ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que le centre de collecte de 
sperme remplisse les conditions suivantes: 

— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la 
directive 92/65/CEE et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe; 

— depuis trois ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les 
conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de 
contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, 
ont été introduits dans le centre de collecte de sperme; 

— aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme 
depuis trois ans; 

— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que 
les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque 
négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des 
ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie; 

d) l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées 
aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité 
compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014; 

e) aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé; 
f) jusqu'au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, 

âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à 



PROGRAMME D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE Ébauche avril 2017   

 SGDDI no 9092106 v5 −78− 

des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique 
conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2. 

 
À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été 
mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés 
dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de 
laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2. 
 
Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent 
décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont 
éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont 
inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des 
signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux 
méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2. 

g) … 
 

Nota : Les conditions de l’Union européenne mentionnées ci-dessus sont similaires aux conditions du 
Programme volontaire de certification des troupeaux mentionné dans le Manuel du Vétérinaire accrédité, 
Module 7, Programme volontaire de certification des troupeaux à l’égard de la tremblante. 
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Annexe : Document de transfert d’un animal résident dans un centre de production de sperme 
agréé vers un autre centre 

 
 
(PDF remplissable de l’ACIA/CFIA 1634 SGDDI no 5538164) 
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Liste des appendices 
 
Remarque : Les appendices sont en cours de développement lors des consultations finales concernant ce 

nouveau programme. Les sujets des appendices sont identifiés et énumérés ci-dessous. 
 
Ces appendices consistent de listes de vérification qui peuvent être utilisées par les vérificateurs de l’ACIA pour 
l’agrément initial des installations et les vérifications et inspections régulières subséquentes. 
 
Formulaire de demande pour un centre de production de sperme animal 
Résumé des renseignements généraux devant accompagner tous les rapports de vérification  
 
Aux fins de l’agrément initial et pour les vérifications de réémission du permis à tous les cinq (5) ans : 
• Agrément d’une installation d’isolement préalable à l’admission (installations physiques et procédures); 
• Agrément d’une installation de collecte de sperme animal (procédures, bâtiments d’hébergement, enclos 

d’isolement et aire de collecte); 
• Agrément d’une installation de laboratoire de sperme (installations physiques et procédures); 
• Agrément d’une installation d’entreposage de sperme (installations physiques et procédures). 
 
Aux fins de l’agrément initial et pour les vérifications de réémission du permis à tous les deux (2) ans : 
• Agrément d’un laboratoire mobile de traitement du sperme (bisons, cervidés et petits ruminants à des fins de 

distribution au Canada). 
 
À des fins de vérification : 
• Vérification des procédures d’entrée au centre (à la ferme, préalable à l’admission, dossiers des animaux, 

analyses); 
• Vérification du statut sanitaire des animaux résidents (analyses, dossiers, traitements, déplacements); 
• Vérification des procédures de collecte du sperme (observation de la collecte et de l’assainissement des VA, 

le cas échéant); 
• Vérification des procédures de traitement du sperme (observation des procédures en laboratoire, y compris 

du sexage, le cas échéant); 
• Vérification des procédures d’entreposage du sperme (observation de la manipulation; vérification de 

l‘identification, des dossiers, de la désinfection et des certificats d’exportation du sperme). 
 
 


