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COMITÉ SCIENTIFIQUE  
DE L'AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
 
 

 
 

 
AVIS 10-2013 

 
 
Objet : Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la 
surveillance des salmonelles chez les porcs (dossier Sci Com 2013/06) 
 
Avis approuvé par le Comité scientifique le 22 mars 2013. 

 

 
 
 

Résumé 
Un avis est demandé au Comité scientifique concernant un projet d'arrêté royal apportant 

quelques modifications à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des 

salmonelles chez les porcs. Les modifications proposées comprennent surtout la fréquence 

d'échantillonnage et des modalités additionnelles en vue de la désignation et du suivi des 

exploitations à risque. Il s'agit essentiellement de mesures temporaires dans l'attente d'une 

révision en profondeur du programme de surveillance des salmonelles chez les porcs. Cette 

révision envisage dans les faits une poursuite du programme de surveillance actuel sous une 

forme réduite, en raison de considérations essentiellement pratiques et économiques. 

 

Le Comité scientifique apprécie le fait que le programme de surveillance des salmonelles 

chez les porcs soit soumis à un remaniement radical qui tienne compte des remarques 

formulées dans son avis 03-2012. A la lumière de cette révision déjà programmée du 

programme de surveillance, le Comité scientifique est d'accord avec les modifications 

proposées, moyennant l’adaptation de quelques petites remarques. 

 

 
 

Summary  
 
Advice 10-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the draft Royal 
Decree modifying the Royal Decree of 27th April 2007 regarding Salmonella 
surveillance of pigs (dossier Sci Com 2013/06) 
The Scientific Committee is asked to give an advice on a draft Royal Decree which 

implements a number of modifications to the Royal Decree of 27
th
 April 2007 regarding 

Salmonella surveillance of pigs. The proposed modifications include particularly the frequency 

of sampling and accompanying modalities for the classification and follow up of farms at risk. 

The modifications, which are in fact temporary measures until a thorough revision of the 

Salmonella surveillance program in pigs is performed, imply a factual continuation of the 

present surveillance program under reduced form mainly because of practical and economical 

considerations. 

 

The Scientific Committee appreciates the fact that a thorough revision of the Salmonella 

surveillance program will be performed and that the recommendations, which were formulated 

in his advice 03-2012, will be taken into account. In the light of this, already planned, revision 

of the surveillance program, the Committee agrees with the proposed modifications on the 

condition that some minor remarks are taken into consideration. 
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1. Termes de référence 
 
Un avis est demandé au Comité scientifique concernant un projet d'arrêté royal apportant 
quelques modifications à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des 
salmonelles chez les porcs. Les modifications proposées concernent notamment la fréquence 
d'échantillonnage et des modalités additionnelles de désignation et de suivi des exploitations 
à risque. Il s'agit essentiellement de mesures temporaires dans l'attente d'une révision en 
profondeur du programme de surveillance des salmonelles chez les porcs. 
 
Conformément à l'avis 03-2012 du Comité scientifique, le programme de surveillance des 
salmonelles chez les porcs sera remanié dans le courant de l'année 2014. Dans une 
première phase, l'accent dans la lutte sera déplacé des exploitations détentrices de porcs à 
l'engrais vers les exploitations détentrices de porcs d'élevage qui fournissent du matériel de 
reproduction. Le monitoring des salmonelles chez les porcs de boucherie sera stoppé au 
moment où le programme chez les porcs d'élevage entrera en vigueur dans le courant de 
l'année 2014. A l'avenir, une plus grande attention sera également consacrée à la biosécurité 
dans les exploitations, qu'elles soient détentrices de porcs d'élevage ou de porcs à l'engrais.  
 
Actuellement, les échantillons prélevés dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky 
sont également utilisés pour procéder à des tests de détection de la présence d'anticorps 
contre les salmonelles chez les porcs à l'engrais. Dans le courant de 2013, ces 
échantillonnages pour la maladie d'Aujeszky seront fortement réduits (prélèvement annuel). 
Etant donné qu'il est dit dans l'avis 03-2012 du Comité scientifique que la surveillance 
sérologique actuelle donne des informations insuffisantes, voire même incorrectes sur le 
statut réel de l'exploitation en matière de salmonelles dans les circonstances 
épidémiologiques actuelles, et vu les modifications programmées en 2014, la surveillance des 
salmonelles est également réduite à une fois par an jusqu'à la cessation de la surveillance 
chez les porcs à l'engrais en 2014, ceci afin d'éviter des dépenses inutiles.  
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre le programme chez les porcs à l'engrais avec 1 seul 
échantillonnage par an, un échantillon supplémentaire est rendu obligatoire dans les 
exploitations à risque au cours du dernier mois de la période à risque. En fonction du résultat 
de cet échantillonnage, le statut d'exploitation à risque sera levé ou sera prolongé pour un an. 
 

 

 

 

 
Considérant les débats menés lors de la réunion du groupe de travail du 11 mars 2013 et 
durant la séance plénière du 22 mars 2013 ; 

 
 

le Comité scientifique émet l'avis suivant : 
 

 

 

 

 

2. Avis 
 

2.1. Considérations d'ordre général 
 

Le Comité scientifique apprécie le fait que le programme de surveillance des salmonelles 

chez les porcs soit soumis à un remaniement radical qui tienne compte des remarques 

formulées dans son avis 03-2012. 
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Le Comité scientifique est d'avis que le programme actuel de surveillance sérologique pour 

Salmonella chez les porcs donne des informations insuffisantes, voire même incorrectes, à 

propos du statut Salmonella individuel de l'exploitation individuelle dans les circonstances 

épidémiologiques actuelles (voir avis 03-2012). Dans l'avis 03-2012, il est par conséquent 

conseillé de passer à un monitoring bactériologique visant en premier lieu à prévenir 

l'introduction de Salmonella (par le biais de matériel de reproduction et d'aliments) dans les 

segments de la chaîne situés en aval. Dans une phase ultérieure, lorsque la prévalence de 

Salmonella dans le cheptel porcin aura considérablement diminué, un programme de 

surveillance sérologique pourra à nouveau être utile.  

 

Les modifications proposées entraînent dans les faits une poursuite du programme de 

surveillance actuel sous une forme réduite dans l'attente d'une révision en profondeur, et ce 

essentiellement en raison de considérations pratiques et économiques. A la lumière de la 

révision déjà programmée du programme de surveillance, le Comité scientifique est d'accord 

dans les grandes lignes avec le projet d'arrêté royal. 

 

 

2.2. Remarques spécifiques 
 

- Article 1, 7°, version néerlandaise : insertion des mots ci-après  

o “…een vereniging of verbond van verenigingen tot bestrijding van 

dierenziekten…” 

o “… en het hun toevertrouwen van taken…” 

- Annexe I: “Si l'Agence autorise des prélèvements à l'abattoir, ceux-ci doivent être réalisés 

selon ses instructions”: Le Comité scientifique trouve positif qu'un éventuel 

échantillonnage à l'abattoir fasse partie des possibilités étant donné qu'il s'agit d'un 

échantillonnage uniforme d'animaux ayant environ le même âge. Il fait toutefois 

remarquer que cet échantillonnage à l'abattoir doit être effectué par le vétérinaire 

d'exploitation conformément à l'article 3, §1, ce qui, en pratique, est difficilement 

réalisable. 

- Article 6, § 4, version française :  

o remplacer “que” par “durant laquelle” 

o remplacer “inferieure“ par “inférieure“ 

 

 

3. Conclusions  
 

Les modifications proposées à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des 

salmonelles chez les porcs comprennent surtout la fréquence d'échantillonnage et des 

modalités additionnelles de désignation et de suivi des exploitations à risque. Il s'agit 

essentiellement de mesures temporaires dans l'attente d'une révision en profondeur du 

programme de surveillance des salmonelles chez les porcs. Cette révision envisage dans les 

faits une poursuite du programme de surveillance actuel sous une forme réduite, en raison de 

considérations essentiellement pratiques et économiques. 
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Le Comité scientifique apprécie le fait que le programme de surveillance des salmonelles 

chez les porcs soit soumis à un remaniement radical qui tienne compte des remarques 

formulées dans son avis 03-2012. A la lumière de cette révision déjà programmée du 

programme de surveillance, le Comité scientifique est d'accord avec les modifications 

proposées, moyennant l’adaptation de quelques petites remarques. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 

Bruxelles, le 02/04/2013  
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Conflits d'intérêts 
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Cadre légal de l'avis 
 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, notamment l'article 8 ; 
 
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité 
scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 
 
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, approuvé par le Ministre le 9 juin 2011. 

 

 

Disclaimer 
 
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles 

informations et données arrivent à sa disposition après la publication de cette version. 
 


