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EDITORIAL  

Du changement à la tête de la FDA dans un contexte de réformes réglementaires 

Six mois après le départ de la Commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Margaret 

Hamburg, le Président Obama vient de proposer la nomination d’un successeur en la personne de 

Rob Califf. Médecin de formation, comme Margaret Hamburg, Rob Califf a réalisé une grande partie 

de sa carrière à l’Université de médecine de Duke (Caroline du Nord) ; il est depuis mars 2015 

Commissaire adjoint pour les produits médicaux et le tabac à la FDA. 

Cette proposition de nomination doit encore faire l’objet d’un accord du Sénat. La procédure de 

validation par le Sénat, généralement longue (d’une durée de quelques mois), pourrait toutefois 

être accélérée par l’importante réforme de la réglementation alimentaire lancée par l’Agence.     

Près de 4 ans et demi après la signature par le Président Obama de la loi de modernisation de 

sécurité sanitaire des aliments (FSMA - Food safety modernization act), la Food and Drug 

Administration (FDA) a publié, le 17 septembre 2015, les deux premières règlementations finales 

d’application de la loi : la ‘’final rule’’ sur les contrôles préventifs pour l’alimentation humaine et la 

‘’final rule’’ sur les contrôles préventifs pour l’alimentation animale. 

Applicables tant aux établissements domestiques qu’étrangers, leur cadre général est identique. 

Elles imposent la mise en place par chaque établissement soumis à l’obligation d’enregistrement 

auprès de la FDA, d’un plan de maitrise sanitaire écrit, assez similaire à un plan HACCP (mais avec 

certaines exigences supplémentaires complexes).  

D’autres ‘’final rules’’ d’application de la FSMA devraient être publiées d’ici la fin de l’année. Un 

jugement rendu en juin 2013 a en effet imposé à la  FDA un calendrier de publication des textes 

d’application de la FSMA. Ainsi la réglementation sur la sécurité sanitaire des fruits et légumes frais, 

la réglementation sur le système d’accréditation d’auditeurs tiers  et surtout la réglementation sur 

le programme de vérification des fournisseurs étrangers (FSVP), qui s’appliquera spécifiquement 

aux exportateurs, doivent paraître pour le 31 octobre 2015.  

Cela étant la FDA reste confrontée à un problème budgétaire risquant d’entraver sa capacité à faire 

appliquer ces nouvelles réglementations. Sur le budget supplémentaire de 109,1 millions de dollars 

sollicité à cet effet pour l’année fiscale 2016, le projet de loi de finances du Congrès a proposé d’en 

octroyer au mieux 45 millions de dollars. 

Bonne lecture !  
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Politiques commerciales 
 

CANADA : Vers la fin du monopole de la Société des Alcools du Québec ? 
 

 
Société des alcools du 
Québec : SAQ 
 
Les lois sur le commerce du 
vin au Québec datent de 
1921. 
 
La SAQ n'a pas le monopole 
du commerce des bières. 
 
 
 
 
Selon plusieurs sondages 
publiés en 2014, la majorité 
des Québécois se disent 
favorables à la privatisation 
de la Société des alcools du 
Québec. 

La Commission de la révision permanente des programmes du Gouvernement du 
Québec, présidée par l'ancienne ministre libérale Lucienne Robillard, a recommandé 
dans un rapport déposé le 31 août 2015 de modifier en profondeur le monopole de la 
SAQ sur les vins et les spiritueux. 
 
Selon cette Commission, un monopole n'est pas un système efficace dans le commerce 
de détail. Toutefois, elle ne recommande pas au Gouvernement du Québec l’abolition 
ou le démantèlement de la SAQ, mais plutôt de revoir le modèle d’affaires de la SAQ 
et de libéraliser le marchés des vins et spiritueux en l’ouvrant à la concurrence. 
 
Le France est le quatrième fournisseur de vin au Canada, après les Etats-Unis, l’Italie 
et l’Australie. Le Canada a importé 48,5 millions de litres de vin français pour une 
valeur de 247,35 millions € en 2014. Entre 2011 et 2013, les importations de vin 
français ont augmenté de 18,1% en volume dans ce pays. Quant au Québec, il figure 
parmi les 5 plus grands importateurs de vin au monde. La France est son premier 
fournisseur avec 27,7% de parts de marché en volume et 35,8% en valeur. 
 

ETATS-UNIS : Etude sur les aides directes à la production de blé en Chine, en Inde, en Turquie et au Brésil 
 

 
 
US Wheat Associates : 
organisation pour le 
développement des 
exportations de l’industrie 
du blé aux Etats-Unis 
 
 
OMC : organisation 
mondiale du commerce 
 
 
 
 
C’est l’une des premières 
fois que l’impact distorsif 
des politiques publiques des 
pays émergents sur le 
marché mondial est étudié.  
 
 
 

 
Une étude récente de l’Université d’Etat de l’Iowa préparée pour les US Wheat 
Associates s’est intéressée aux aides directes versées aux producteurs de blé au Brésil, 
en Chine, en Inde et en Turquie. L’étude révèle que ces aides dépasseraient les quotas 
fixés par l’OMC. 
 
L’objectif de l’étude était de déterminer l’impact de la suppression des aides directes 
en Chine, en Inde, en Turquie et au Brésil sur la production de blé aux Etats-Unis et 
dans le monde. Les résultats mettent en évidence qu’en cas de suppression des aides 
directes dans ces quatre pays, la production annuelle de blé et le prix de la tonne aux 
Etats-Unis augmenteraient respectivement d’1,4 millions de tonnes et de 10 
euros/tonne.  
 
Par ailleurs, l’étude montre que si les aides directes étaient éliminées dans les quatre 
pays, les flux commerciaux de blé seraient affectés ; ces pays augmenteraient leurs 
importations brutes de 10 millions de tonnes. Les Etats-Unis bénéficieraient alors de 
plus de 20% de cette augmentation.  
 
Enfin, l’étude démontre également que d’autres pays bénéficieraient de cette 
suppression des aides directes dans les quatre pays précités, et que le prix mondial du 
blé augmenterait d’au moins 4%. 
 
L’adjoint de l’USTR, Michael Punke, a déclaré que le déséquilibre entre ces quatre pays 
émergents et les Etats-Unis était « époustouflant » et a invité à l’engagement d’une 
discussion franche sur le sujet du commerce mondial.  
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Cette étude ne semble toutefois pas prendre en compte les questions de parité 
monétaire, qui a nettement évolué au cours des dernières années et dont l’impact sur 
la compétitivité à l’exportation des Etats-Unis est non négligeable. 

 

Politiques alimentaires 
 
 

ETATS-UNIS : Nouvel objectif pour toute la filière agroalimentaire - réduire le gaspillage alimentaire de 50% 
d’ici 2030 

 

 
Agence de Protection 
Environnementale : EPA 
 
Il s’agit de la première 
initiative de la sorte dans 
l’histoire du pays. 
 
En France,  7,1 millions de 
tonnes de nourriture sont 
gaspillées chaque année. 
 
USDA : U.S. Department of 
Agriculture – Ministère de 
l’agriculture des Etats-Unis  
 
City Harvest, où a eu lieu 
l’annonce des nouvelles 
mesures, a gagné le défi 
contre le gaspillage 
alimentaire en 2014. 
 
Le débat de l’ONU sur le 
développement durable s’est 
tenu du 25 au 27 Septembre. 
 

 
Le 16 septembre, le ministre de l’agriculture des Etats-Unis Tom Vilsack et Gina 
McCarthy, commissaire de l’Agence de protection environnementale, ont lancé une 
initiative d’envergure nationale visant à réduire de 50% le gaspillage alimentaire d’ici 
2030.   
 
Chaque année aux Etats-Unis, 60 millions de tonnes de nourriture, soit 31% de 
l’approvisionnement alimentaire disponible pour les grossistes et les consommateurs, 
sont jetées. Un partenariat entre le gouvernement et les associations caritatives, le 
secteur privé, et les gouvernements locaux permettra d’animer la campagne d’ici 
2030 dans l’objectif de préserver les ressources naturelles et d’augmenter la sécurité 
alimentaire. 
 
En 2013, l’USDA et l’EPA avaient lancé le premier défi contre le gaspillage alimentaire, 
encourageant des partenariats au sein de toute la filière agro-alimentaire, pour 
réduire, récupérer et recycler les déchets alimentaires. 
 
Cette annonce, globalement applaudie, a été faite une semaine avant l’assemblée 
générale des Nations-Unies tenue à New York, qui devait justement aborder les 
objectifs du développement durable, en particulier en ce qui concerne la production 
et la consommation.  
 
 

ETATS-UNIS : Une nouvelle étude sur l’obésité montre que le taux d’obésité se stabilise 
 

 
Trust for America’s Health : 
Organisation qui lutte pour la 
santé à travers des actions 
pour prévenir les maladies et 
protéger la santé et la 
sécurité des communautés.   
 
Robert Wood Johnson 
Foundation : fondation 
caritative dévouée à la santé 
publique 

 
 
 
 
 
 
La situation n’a fait 
qu’empirer au cours des 

 
Selon une étude publiée par Trust for America’s Health et The Robert Wood Johnson 
Foundation, le taux d’obésité se serait stabilisé dans la plupart des Etats américains, 
en 2015, malgré une augmentation constatée dans cinq d’entre eux (Kansas, 
Minnesota,  Nouveau Mexique, Ohio et Utah). 30 % de la population est obèse, dont 
17% des 2 et 17 ans et 8% des enfants de 2 à 5 ans. 
 
L’état présentant le taux d’obésité le plus élevé est l’Arkansas avec 35,9% de la 
population. Le Mississippi et la Virginie Occidentale comptent plus de 35% d’obèses, 
tandis que 19 autres états ont un taux d’obésité supérieur à 30%. Aucun Etat n’a un 
taux inférieur à 20%. Le Colorado a le taux d’obésité le moins élevé avec 21,3%. 
 
L’étude a aussi montré le niveau disproportionné d’obésité parmi les types ethniques 
de populations. Le taux d’obésité est 38% plus élevé parmi les afro-américains, 26% 
plus élevé parmi les populations hispanophones que pour les blancs. Quant aux 
différences régionales le sud du pays reste la zone avec le taux d’obésité le plus élevé. 
7 des 10 états ayant les populations les plus obèses se trouvent dans cette région.  
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dernières décennies. En 1980, 
aucun état n’avait un taux 
plus élevé que 15% et en 1991 
il n’y avait aucun état avec un 
taux supérieur à 20%. 
 

 
Un quart de la population vit désormais dans une ville engagée dans la campagne 
« Let’s Move » lancée par Michelle Obama, première dame des Etats-Unis,  pour 
réduire le taux d’obésité dans le pays 500 villes participent désormais à la démarche.  
 

 
Politiques sanitaires 

 

ETATS-UNIS : La Californie veut placer quatre pesticides très répandus sur sa liste de produits cancérigènes  

 

 
Le glyphosate,  commercialisé 
par Monsanto, est le pesticide 
le plus utilisé aux Etats-Unis. 
 

 

Les quatre produits concernés par la mesure sont le malathion, le parathion, le 
tétrachlorvinphos, et le glyphosate. Si l’Agence de Protection Environnementale de la 
Californie va au bout de sa démarche et ajoute ces quatre pesticides sur la liste des 
produits cancérigènes, tout déversement de ces produits dans les circuits d’eau 
potable sera interdit. De plus, toute personne habilitée voulant utiliser l’un de ces 
produits dans l’Etat de Californie devra d’abord en avertir le public de manière « claire 
et appropriée ». Il n’est pas encore certain que les eaux de ruissellement issues des 
exploitations agricoles soient concernées. Les entreprises de moins de 10 salariés 
seront toutefois exemptées de ces mesures. De même, les entreprises qui utiliseront 
ces pesticides dans des quantités inférieures à des seuils fixés par l’Agence seront 
exemptées de ces règles. 
 
Une porte-parole de Monsanto a affirmé que son entreprise était en désaccord avec 
cette classification. Elle a ajouté que le glyphosate est un produit important pour les 
agriculteurs, très utilisé en Californie et dans tout le pays. Elle a ajouté que l’entreprise 
procurerait des résultats probants sur la non-dangerosité du glyphosate, afin que son 
utilisation et ses ventes ne soient pas affectées. Enfin, elle a souligné « qu’aucune 
Agence dans le monde n’interdit » le glyphosate, à l’heure actuelle. 
 
La proposition est ouverte à commentaires publics jusqu’au 5 octobre. Si la mesure est 
adoptée, les entreprises californiennes auront alors 20 mois pour se conformer à la 
nouvelle réglementation, et 12 mois avant de devoir commencer à informer le public 
lors de l’utilisation de ces produits.  
 

ETATS-UNIS : La Food and Drug Administration (FDA) incitée à récolter des données sur l’utilisation 
d’antibiotiques au sein des élevages 

 

 
Un sondage  réalisé auprès des 
25 plus grandes chaînes  de 
restauration rapide des Etats-
Unis a montré que la plupart 
d’entre elles ne possédait pas 
de politique liée à l’utilisation 
d’antibiotiques dans les 
élevages où elles se 
fournissent. 
 
Le Plan national d’action 
pluriannuel pour lutter contre 
l’antibiorésistance a été lancé 
par le Président Obama en avril 
dernier. D’une durée de 5 ans, 

 

Dans une lettre adressée aux ministres de la défense, de l’agriculture et de la santé le 
17 août 2015, trois sénatrices américaines des états de Californie, Massachussetts et 
de New York ont réitéré leur demande à la Food and Drug Administration (FDA) de 
disposer de données sur l’utilisation d’antibiotiques en élevage. Diane Feinstein, 
Elizabeth Warren et Kirsten Gillibrand y rappellent l’importance de l’élaboration d’un 
plan d’action pour combler le manque en termes d’application, de collecte de 
données, et d’évaluation des politiques d’utilisation des antibiotiques. « La FDA a accès 
aux données concernant la vente et la distribution des antibiotiques et peut mesurer 
l’antibiorésistance dans des échantillons de nourriture, mais elle n’a pas de mécanisme 
précis pour la récolte de données concernant l’utilisation de ces médicaments dans la 
chaîne de production d’aliments » ont écrit les sénatrices. 
 



 
 

 
 
 
 

©  DG Trésor 

 

 

 
  F l a s h  A g r i   Z O N E  A L E N A  n ° 2 0 9  -  S e p t e m b r e  2 0 1 5   5 

 

il  détaille la stratégie 
développée par les Etats-Unis 
d’ici à 2020, en agissant dans 
les domaines de la médecine 
humaine et vétérinaire, de 
l’élevage et des processus 
agroalimentaires.  
Dans ce cadre, le suivi des 
ventes d’antibiotiques en 
production animale fera l’objet 
d’une collecte plus exhaustive 
des données par la FDA. Par 
ailleurs, l’USDA mettra en 
place un plan de surveillance 
de l’antibiorésistance tout au 
long de la chaine alimentaire, 
depuis la production jusqu’à la 
transformation. Voir FA N° 204 

 
Le CDC estime que 
l’antibiorésistance est 
responsable d’environ 3000 
décès par an. 

La FDA a reconnu ne pas disposer de données suffisantes permettant de comprendre 
le lien entre l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages et l’antibiorésistance. Mais 
l’Agence travaille sur ce point avec l’USDA et le Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) dans le cadre du plan  national d’action pluriannuel pour lutter contre 
l’antibiorésistance. 
 
Pour récolter de telles informations, 50 scientifiques spécialistes ont proposé à la FDA 
de s’appuyer sur la récente Veterinary Feed Directive (VFD) du 4 juin 2015, qui fixe les 
modalités de délivrance des aliments médicamenteux soumis à prescription 
vétérinaire. Ceci permettrait d’obtenir des informations sur le type d’antibiotiques 
utilisé pour chaque espèce (volailles, porcins, bovins). Une autre proposition est de 
rassembler auprès des fabricants d’aliments pour animaux la quantité d’antibiotiques 
distribuée dans les aliments. Enfin, la FDA espère obtenir auprès des industries 
pharmaceutiques leurs chiffres en termes de ventes d’antibiotiques par espèce.  
 
Le 30 septembre 2015, la FDA a organisé une première réunion publique concernant 
la collecte de données sur l’utilisation et la résistance aux antibiotiques dans les 
élevages, en collaboration avec l’USDA et le CDC.  
 

ETATS-UNIS : Certification des opérateurs appliquant des pesticides dits « à usage restreint » 
 

 

EPA : Agence de protection 
environnementale 

 
Les pesticides « à usage 
restreint » sont des pesticides 
susceptibles de causer des 
dommages importants à 
l’environnement et aux 
opérateurs ou personnes se 
trouvant à proximité lors de 

leur application. 
 
 La période de commentaires 
publics prend fin le 23 
novembre 2015. 

 
L’EPA vient de proposer des modifications à la réglementation relative à la certification 
des opérateurs qui appliquent des pesticides dits « à usage restreint ». Cette 
réglementation, en place depuis 1974, impose aux opérateurs utilisant des pesticides 
à usage restreint d’être certifiés ou d’agir sous la tutelle d’opérateurs certifiés. Cette 
obligation de certification s’applique aux professionnels comme aux particuliers.  
 
La proposition, publiée le 2 août dernier, porte en particulier sur un renforcement des 
critères d’obtention de la certification pour les particuliers, la création de certifications 
spécifiques pour l’application des pesticides par voie aérienne et par fumigation, des 
exigences supplémentaires d’encadrement des opérateurs non certifiés, l’introduction 
d’un âge minimal pour pouvoir appliquer des pesticides « à usage restreint » (18 ans) 
et la clarification du dispositif de renouvellement des certifications.  
 

ETATS-UNIS : Un PDG d’une entreprise de beurre de cacahuètes condamné à 28 ans de prison 

 

 
Toxi-infection alimentaire 
collective : TIAC 
 
Il s’agit de la peine la plus 
lourde jamais prononcée aux 
Etats-Unis  à l’égard d’un 
responsable d’industrie 
agroalimentaire, en lien avec 
une TIAC.  
 
Généralement, les industriels 
incriminés dans des TIAC sont 
condamnés à des peines de 
travaux d’intérêt publics, à de 
fortes amendes, à des peines 
d’emprisonnement avec sursis, 
voire dans les cas les plus 

 

Un juge fédéral  de l’Etat de Géorgie a condamné le PDG d’une entreprise  productrice 
de beurre de cacahuètes à 28 ans de prison à l’origine d’une toxi-infection alimentaire 
collective (TIAC)  à salmonelles d’envergure nationale dans les années 2008-2009 ayant 
conduit à 9 décès et à 174 malades. Stewart Parnell, PDG de Peanut Corporation of 
America,  a en effet été reconnu coupable de plus de 70 chefs d’infractions de nature 
criminelle, notamment la commercialisation en connaissance de cause d’aliments 
contaminés en dehors de l’Etat fédéré, d’obstruction envers la justice, de complot et 
fraude. 
 
Deux autres  employés de l’entreprise ont également été condamnés ; le frère du PDG, 
Michael Parnell, a été condamné à 20 ans de prison et Mary Wilkerson, ancienne 
manager de l’entreprise, à une peine de 5 ans d’emprisonnement.  
 

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_204-2.pdf
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graves à des peines 
d’emprisonnement d’un ou 2 
ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ConAgra : entreprise basée 
dans le Nebraska qui a été 
impliquée dans une toxi-
infection alimentaire à 
salmonelles liée à la 
consommation de beurre de 
cacahuètes en 2006 et 2007.  
Au moins 700 personnes ont 
été contaminées, mais aucun 
décès n’a été enregistré. 
 

Selon l’agence de presse The Associated Press, le juge, W. Louis Sands, a estimé que 
M. Parnell aurait mérité jusqu’à 803 ans de prison pour ses crimes, indiquant que « ces 
actes ont été commis uniquement par le désir de profiter et de protéger les profits, peu 
importent les risques. Ceci est généralement et fidèlement appelé la cupidité. »  
 
Les enquêteurs avaient mis en évidence, dans l’usine de production, des fuites au 
niveau du toit des bâtiments, des cafards et la trace de rongeurs. Les documents à 
charge révèlent également un e-mail du PDG, envoyé après qu’il ait eu connaissance 
du risque de retard d’expédition d’un lot à un client, en raison de l’attente des résultats 
d’analyse de salmonelles, message qui a fortement pesé dans la sentence. Celui-ci 
indiquait : ‘’Expédiez-le. Je ne peux pas me permettre de perdre un autre client’’. 
D’autres lots n’avaient jamais été testés et avaient été expédiés avec des rapports 
d’analyses falsifiés.  
 
D’autres affaires de toxi-infections alimentaires ont fait l’objet de jugements récents. 
En mai, l’entreprise ConAgra avait plaidé coupable dans une ‘’épidémie’’ de 
salmonelles datant de 2007 et avait été condamnée à payer une amende record de 8 
millions de dollars. En avril, deux anciens cadres d’une entreprise d’œufs, Quality Egg, 
ont été condamnés à trois mois de prison pour avoir sciemment expédié des œufs avec 
des étiquettes et dates limites de consommation falsifiées, à l’origine d’une épidémie 
de salmonellose en 2010. Enfin, en 2014, deux producteurs de melons avaient plaidé 
coupable dans le cadre d’une toxi-infection alimentaire liée à Listeria, ayant causé la 
mort de 33 personnes en 2011 ; ils avaient été condamné à  5 ans de prison avec sursis.   
 
 
 
 

ETATS-UNIS : L’USDA publie son plan de préparation et de réponse à l’influenza aviaire hautement 
pathogène 

 

 
Depuis sa détection en 
Décembre 2014 dans le Nord-
Ouest des Etats-Unis, 219 
foyers d’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) 
ont été confirmés. Ils 
concernaient principalement 
des élevages commerciaux de 
volailles situés dans 9 états et 
21 bassecours localisées dans 
11 états ; 7,5 millions de dindes 
et 42,1 millions de poules 
pondeuses ou poulets de chair 
ont été éliminés, avec des 
conséquences dramatiques 
pour toute l’industrie de la 
volaille, et un coût pour le 
contribuable estimé désormais 
à 950 millions de dollars. 
 
 
Un effectif supplémentaire de 
350 vétérinaires, de 
techniciens en la santé 
animale, et de personnel 

 
Le service d’inspection de la santé animale et des végétaux de l’USDA (USDA-APHIS) a 
publié le 18 Septembre un plan de prévention et de réponse vis-à-vis de l’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP). Ce plan, comportant 4 volets, est fondé sur 
l’hypothèse d’un scénario catastrophe caractérisé par l’apparition à la mi-Septembre 
2015 de cas d’IAHP infectant simultanément différents secteurs de l’industrie de la 
volaille (au moins 500 élevages commerciaux seraient touchés ainsi que des basse-
cours), dans les 20 Etats producteurs principaux.  
 
Afin de prévenir ou de réduire l’apparition de nouveaux cas, l’APHIS incite à une 
meilleure mise en place des mesures de biosécurité dans les élevages (l’APHIS va 
publier une règlementation intérimaire qui exigera de la part des éleveurs 
commerciaux de volailles de certifier l’existence de procédures de biosécurité au 
moment où l’infection est détectée). Par ailleurs, concernant la surveillance des 
oiseaux sauvages, environ 40 000 échantillons seront analysés au cours de l’année à 
venir.  
 
Le plan prévoit dans une deuxième partie de renforcer la préparation à un nouvel 
épisode d’IAHP en améliorant la capacité de réponse des Etats fédérés et de l’industrie,  
de même que la communication vis-à-vis des parties prenantes. Dans ce cadre, l’APHIS 
dispose d’un budget lui permettant de mobiliser du personnel supplémentaire en cas 
d’épidémie. Par ailleurs, 57 nouveaux laboratoires ont été agréés pour analyser et 
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administratif pourra être 
mobilisé en cas d’épidémie. 
 

 
 
 
 
Le nettoyage à sec et le 
chauffage des bâtiments (38-
48 °C pendant 7 jours, avec au 
moins trois jours consécutifs), 
plus coûteux mais demandant 
moins de moins d’œuvre, 
seront préférés aux méthodes 
d’assainissement à base d’eau 
et de produits chimiques. 
 
 
 
La société Harrisvaccine avait 
produit le premier vaccin 
contre le virus de la diarrhée 
épidémique porcine.  

détecter le virus en renfort des laboratoires des services vétérinaires. Le plan prévoit 
aussi l’amélioration des opérations de  dépeuplement et d’élimination des carcasses, 
en particulier à travers un inventaire des équipements de dépeuplement, le 
recensement et la cartographie des animaux d’élevages et des unités d’incinération et 
des déchetteries.  
 
L’APHIS estime qu’en augmentant les efforts sur la réponse suite à la détection du 
virus, l’épidémie pourrait être réduite de 37% et son coût jusqu’à 78%. Le troisième 
volet du plan prévoit ainsi l’amélioration de la capacité de réponse à la propagation de 
l’IAHP, en augmentant la vitesse de détection des foyers, notamment à l’aide de tests 
rapides sur sites. L’objectif fixé est le dépeuplement rapide des cheptels infectés dans 
les 24h qui suivent la détection du virus, pour ralentir sa propagation. Si les méthodes 
traditionnelles (aspersion et CO2) ne sont pas réalisables dans les 24h, l’arrêt de la 
ventilation pourra être autorisé au cas par cas.  
 
Enfin, le dernier volet du plan concerne l’emploi de la vaccination comme approche 
d’éradication de la maladie en urgence. L’APHIS a pour intention de l’utiliser en 
complément des mesures de contrôle et d’action déjà en place, et non pas comme 
mesure de substitution. L’USDA vient d’ailleurs d’autoriser la fabrication d’un vaccin 
contre l’IAHP par la société Harrisvaccines, mais sa commercialisation n’est pas encore 
approuvée. 
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