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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
Certificat sanitaire pour l’exportation de semence de porc vers la Corée
Health certificate to export pig semen to the Republic of Korea
PARTIE I : INFORMATIONS COMMERCIALES / PART I: COMMERCIAL INFORMATION
A) Description du chargement / Description of shipment
1. Nom et adresse de l’expéditeur / Name and address of
consignor

3. Certificat/ Certificate N°:

4. Autorité compétente / Competent authority:
AUTORITE VETERINAIRE FRANCAISE
FRENCH VETERINARY AUTHORITY
2. Nom et adresse du destinataire / Name and address of
consignee

5. Organisme de certification / Certifying body
SERVICES VETERINAIRES FRANCAIS
FRENCH VETERINARY SERVICES

6. Pays d’origine / Country of origin (ISO Code):
FRANCE (FR)

7. Pays de destination / Country of destination (ISO Code):
REPUBLIC OF KOREA (KR)

8. Date et lieu du dernier chargement / Date and place of last
loading:

9. Lieu de destination / Place of destination :

10. Identification du moyen de transport (N° vol pour avion)/
Identification of the means of transport (Flight N° for plane):

11. Numéro de scellés du conteneur d'azote liquide /
Seal number of the liquid nitrogen container :

B) Identification de la marchandise / Identification of the commodity
12. Nom(s), adresse(s) et numéro(s) d'agrément du (des) centre(s) de collecte de semence (CCS) / Name(s),
addresse(s) and approval number(s) of the semen collection center (SCC):

IDENTIFICATION DES VERRATS DONNEURS / DONOR BOARS IDENTIFICATION
13. Race /
Breed

14. Date de
naissance /
Birth date
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15. Nom et/ou N°
d'identification / Registered
name and/or number

16. Date
d'entrée / Date
of entry

17. Date(s) de
prélèvement /
Date(s) of
collection

18. Nbre des
pailletes / Number
of straws
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ANALYSES REALISEES SUR LES ANIMAUX / ANALYSIS REALISED ON THE ANIMALS
Maladie / Disease

Nom du laboratoire / Name of laboratory

Date / Date

Méthodes et critères / Methods and
criteria

1) Peste porcine classique / Classical
swine fever

FAVN ou/or
NPLA ou/or
négatif / negative (1)

2) Brucellose / Brucellosis (B. abortus, B.
suis)

EAT (BBAT) ou/or
ELISA : négatif /
negative (1)
ou/or
CF : < 20 ICFTU/ml (1)

3) Maladie d’Aujeszky / Aujeszky’s disease

ELISA ou/or

ELISA :

VN : négatif / negative(1)

4) SDRP (Syndrome dysgénésique
respiratoire porcin) / PRRS (Porcine
reproductive and respiratory syndrome)

IFA ou/or
IPMA ou/or
négatif / negative (1)

ELISA :

5) Toxoplasmose, Rouget, parvovirose
porcine, pleuropneumonie, rhinite
atrophique, encéphalite japonaise
Toxoplasmosis, Erysipelas, Porcine
Parvovirus infection, Pleuropneumonia,
Atrophic Rhinitis, Japanese encephalitis

Tests cliniques ou
négatif (1)
Clinical tests or
negative (1)

6) Tuberculose / Tuberculosis

Tuberculination négative /
test negative (1)

7) Leptospirose / Leptospirosis (L. pomona,
L. icterohaemorrhagiae, L. hardjo)

MAT : < 50% au 1/100, ou
2
injections à 14 jours d’intervalle de
dihydrostreptomycine (25mg/kg vif) (1)
MAT : < 50% at 1/100, or
2
injections at 14 day interval of
dihydrostreptomycin (25mg/kg) (1)

8) GET (gastroentérite transmissible) /
TGE (transmisible gastro-enteritis)

VN ou/or
negative(1)

en laboratoires :
laboratory tests :

Tuberculin

ELISA : négatif /

19. Composition des additifs, diluant et/ou extenseurs / Composition of additives, dilutants and/or extensors

1 Cocher la case appropriée / Tick the appropriate box
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PARTIE II: INFORMATIONS SANITAIRES / PART II : SANITARY INFORMATION
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que la marchandise décrite ci-dessus par le présent certificat sanitaire satisfait à toutes les
conditions sanitaires suivantes / The undersigned official veterinarian certifies that the commodity described above by the present sanitary
certificate satisfies all the following sanitary requirements :
1. La France est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 1 an, de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse des suidés depuis
au moins 2 ans, de peste bovine et de peste porcine africaine depuis au moins 3 ans avant l’exportation. Il n’y pas eu de vaccination
contre ces maladies. / France has been free from Foot and Mouth Disease for at least 1 year, from Vesicular Stomatitis and Swine
Vesicular Disease for at least 2 years, and from Enterovirus Encephalomyelitis, Rinderpest and African Swine Fever for at least 3 years
before loading. There has not been any vaccination against any of the above diseases.
2. Les porcs dont provient la semence ont été élevés en France depuis leur naissance ou depuis au moins 6 mois avant leur entrée dans
le centre de collecte. Ils sont restés dans le centre durant toute la période de collecte et n’ont pas été utilisés pour la monte naturelle. /
The pigs from which the semen originates have been raised in France since their birth or for at least 6 months prior to their entry in the
collecting centre. They have remained in the centre for the whole period of collection, and have not been used for natural mating.
3. Durant les 2 ans avant l’entrée des porcs dans le centre de collecte, il n’y a pas eu de cas de peste porcine classique dans leurs fermes
d’origine et dans un rayon de 10 km autour de ces fermes, et ces fermes n’ont pas connu de cas de tuberculose, brucellose, maladie
d’Aujeszky, SDRP, et GET. / During the past 2 years prior to the entry of the boars in the collecting centre, there has been no case of
Classical Swine Fever in their farms of origin and in a 10 km radius around these farms, and there has been no case of tuberculosis,
brucellosis, Aujeszky’s disease, PRRS, and TGE in these farms.
4. Avant leur entrée dans le centre de collecte, les porcs dont provient la semence ont été isolés au moins 30 jours sous surveillance
vétérinaire, durant lesquels les tests décrits en page 2 ont été effectués et se sont révélés négatifs. Ils n’ont montré aucun symptôme de
maladies contagieuses à l’issue de cette période et lors de leur transfert dans le centre, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel ou d’un
vétérinaire désigné par le CIA et autorisé par l’Administration Vétérinaire. / The pigs from which the semen originates have been isolated
at least 30 days under veterinary supervision prior to their entry in the collecting centre. During this period, the tests described in page 2
were performed on the donor boars with negative results, and they showed no symptoms of contagious diseases, as well as during their
transfer to the centre, under the supervision of an official veterinarian or a veterinarian designated by the AI centre and accredited by the
Veterinary Administration.
5. Les porcs enregistrés ont été soumis au moins une fois par an, avec résultats négatifs, aux tests mentionnés aux points 1) à 5) de la
page 2 dans un laboratoire agréé (la date est celle du dernier test réalisé), / The registred boars were submitted at least once a year with
negative results, to the tests described in points 1) to 5) - page 2, performed in an approved laboratory (the date is that of the last test
performed).
Les porcs donneurs dont la semence est exportée vers la Corée sont soumis aux tests ou traitements mentionnés aux points 6) à 8) de la
page 2 dans les 6 mois précédents l’exportation. / The donors boars whose semen is exported to Korea are submitted within 6 months
from the date of shipment to Korea with negative results, to the tests or treatments described in points 6) to 8) - page 2, performed in an
approved laboratory (the date is that of the last test performed).
Le vétérinaire sanitaire du centre n'a constaté aucune manifestations cliniques ou sérologiques sur les porcs donneurs présents dans le
centre au cours des 12 derniers mois pour les maladies décrites aux points 1) à 5) / The center's health veterinary did not find any clinical
or sérological evidence on the donor boars present in the center during the past 12 months for the diseases described in points 1) to 5)
Le porcs donneurs ont été soumis, dans le centre de collecte, aux test mentionnés aux points 1) à 5) de la page 2 réalisés par l'autorité
vétérinaire au moins une fois par an avec un résultat négatif. / The donor boars in semence collection center were subject to the following
tests described in points 1) - 5) - page 2 conducted by the veterinary authority at least once a year withe a negative result.
6. Les semences exportées répondent aux conditions suivantes : / The exported semen comply with the following :
(a)
Elles ont été prélevées et manipulées de façon à ne pas risquer d’être contaminées par des agents d’épizooties. Les
matériels et les équipements de collecte et de traitement ont été désinfectés ou stérilisés avant utilisation. Les additifs, les
diluants ou les extenseurs utilisés dans le traitement ne contiennent aucune substance animale, hormis du lait traité
thermiquement ou du jaune d’œuf stérilisé, ne risquant pas de propager des agents de maladies épizootiques. / They
have been collected and treated so as to prevent their contamination by epizoonotic agents. Collecting and treatment
materials and equipments were disinfected or sterilised before using. The additives, dilutants or extensors used during the
treatment contain no animal substance, except for heat treated milk or sterilised egg yolk unable to propagate agents of
epizootic diseases.
(b)
(c)

(d)

(e)

Au cours de la période de prélèvement, le centre n’a pas traité de semences d’autres centres. / During the collecting
period, the centre has not treated semen from other centres.
Les semences sont conditionnées dans des ampoules ou paillettes portant un code (dans ce cas, l'explication est jointe au
présent certificat ), ou le numéro d’identification, l’espèce du porc donneur, la date de prélèvement et l’identification du
centre de collecte. / The semen is kept in straws bearing a code number (in that case the explanation is joined to the
present certificate), or the identification number and breed of the donor boar, the date of collection and the identification of
the collecting centre.
Les semences ont été mises dans un récipient contenant de l’azote liquide neuf, qui avait été préalablement nettoyé et
désinfecté ou stérilisé, puis le récipient a été scellé et ne doit pas pas être ouvert avant son arrivée en République de
Corée. Le produit réfrigérant utilisé est un produit qui n'a jamais été en contact ave des substances animales. / The
semen was put in a washed and disinfected or sterilised container with new liquid nitrogen, and then the container was
sealed and shall not be opened until its arrival in Republic of Korea. The refrigerant used is a product that has never been
in contact with animal substances.
Les semences du centre depuis la confirmation du résultat après prélèvement jusqu’à l’exportation ont été conservées
dans la salle de stockage des semences. / The semen of the collecting centre, from the confirmation of the result after
sampling, until the exportation has been stored in the semen storing room.

PARTIE III: SIGNATURE / PART III: SIGNATURE
4. Cachet officiel / Official stamp
1. Statut officiel de l'agent certificateur / Official position of the certifying officer :
VETERINAIRE OFFICIEL / OFFICIAL VETERINARIAN
2. Lieu et date / Place and date :
3. Nom (tampon personnel) et signature du vétérinaire officiel / Name (personal stamp) and signature of the official veterinarian :

KR_SPB_CS_MAY_17_5.pdf

Page 3 / 4

ORIGINAL
DUPLICATA / COPY
Nombre total de duplicata délivrés / Number of official copies

____________________________________________________________________________________________________________
Le cachet officiel et la signature du vétérinaire officiel doivent être reportés sur chacun des feuillets séparés. La couleur doit être différente
de celle de l’impression. / The official stamp and the signature of the official veterinarian must appear on all separated pages. The colour
must be different from that of printing.
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