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JAPON / CHEVAUX VIVANTS  
 

Durant les tests de quarantaine précédant l’exportation réalisés en France, des 
chevaux destinés à l’exportation vers le Japon et à la consommation humaine 

ont été testés positifs à l’Imidocarbe (Carbesia).  
- L’Imidocarbe peut négativer provisoirement un animal avec 2 risques : 

o Arrivée de chevaux positifs à l’arrivée au Japon 

o Test de la présence d’Imidocarbe à l’arrivée au Japon. (risque santé 

humaine) 

 

La DGAL ne souhaite pas rajouter un test supplémentaire pour détecter la 
présence de Carbesia : le climat de confiance qui a été rétabli entre les 

autorités françaises et japonaises ne peut être remis en cause en laissant 
supposer que des pratiques frauduleuses ont cours en France.  

Concernant les risques sur la santé publique, des actions des services 

vétérinaires et de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) seront déclenchées chaque fois 

que de besoin.  
Les opérateurs peuvent développer la stratégie commerciale qui leur paraît la 

plus adaptée dans le respect des exigences du certificat sanitaire qui a été 
négocié avec les autorités japonaises et dans le seul objectif de fournir des 

poulains exempts de piroplasmose et aptes à la consommation.  
La DGAl et l’Ifce conviennent qu’il conviendrait également de communiquer 

plus efficacement sur la réglementation concernant l’auto-médication 
vétérinaire 
 
ETATS  UNIS / SEMENCES  
 

Depuis 2013, les exigences pour l’exportation de semences équines de la 

France vers les Etats Unis ont changé : pour la détection de la métrite 
contagieuse équine, 4 sites de prélèvements au lieu de 3 sont désormais 

exigés :  
 

- Surface de la fosse du gland  

- Zone du processus urétral et à l’intérieur de la fosse urétrale  
- Fourreau  

- Nouveau CS : ajout extrémité distale de l’urètre 

 

Jusqu’à début 2018, une dérogation accordée par l’APHIS permettait 
l’exportation des semences prélevées avant 2013 

Depuis 2018, la dérogation n’est plus acceptée.  
Pour argumenter efficacement afin que l’APHIS  acceptent de maintenir la 

dérogation, Il convient donc de fournir  :  
- évaluation chiffrée des enjeux économiques (nbre d’étalons et de paillettes 

concernés?) 
- état des stock de doses récoltées avant 2013 et après 2013 par étalon 

concerné  
- volume des demandes ? 

 



 

 

Une fois l’argumentaire transmis aux autorités américaines, la mobilisation des 

importateurs américains pourra être sollicitée.  
 

Pour pouvoir retenir l’option du test PCR métrite sur semences, il conviendrait 
d’obtenir préalablement un accord  des parties francaise et américaine de 

l’intérêt de faire valider ce test sur la semence par le LNR métrite (Anses 
Dozulé) qui est également LRUE (Laboratoire de référence de l’Union 

européenne).    

 
Tableau SPS  
 
CHINE / CHEVAUX VIVANTS  

 
48 chevaux exportés vers la Chine en 2018  
Un nouveau centre de quarantaine a été agréé :  

Domaine du moulin Neuf  
le moulin Neuf  

37 460 Nouans les Fontaines  
Responsable : Mme Stéphaine Leroux  

Téléphone : 06 82 94 44 99 
e-mail : s.leroux37@gmail.com  

 
CHINE / SEMENCES  

Nous sommes toujours dans l’attente de la finalisation du dossier semences 
porcines.  

Une analyse du marché potentiel des semences équines en Chine a été remis 
au BEPT pour transmission au SE à Pékin.  

 
COREE DU SUD / SEMENCES 

 

Le CS est validé et une délégation sanitaire est attendue au premier trimestre 
2019 pour l’agrément des centres de production. La visite concernera un ou 

deux centres de production et le laboratoire d’analyses LABEO.  
 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

Etats-Unis/chevaux vivants : pas de dépistage sanitaire demandé dans 

certificat sanitaire négocié. Pourtant, des tests anémie infectieuse et 
piroplasmose sont systématiquement demandés par les transporteurs français 

car ce sont les tests effectués en quarantaine à l’arrivée aux Etats unis.  

- Doit on faire évoluer le certificat ou indiquer ces tests dans une fiche 

technique ?  

 
Les opérateurs découvrent parfois lorsqu’ils sont questionnés par un client que 

les exigences du certificat ont évolué. Ils seraient intéressés par la mise en 
place d’une veille sur les certificats sanitaires cvx ou semences.  
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Cela semble difficile à mettre en place pour des raisons de disponibilité de RH 

(DGAl et IFCE) mais aussi en fonction des délais de transmission des alertes 
SPS au BEPT puis à l’IFCE.  


