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Éléments d'interprétation 
du certificat sanitaire 

pour l'exportation de Chiens vers
l'AFRIQUE DU SUD

N° EXP FT 004/13

Degré de confidentialité
TOUT PUBLIC

Code du certificat Type de certificat

ZA AMC 1 AOU 10 Certificat officiel négocié

Résumé :  Cette fiche technique donne les éléments techniques nécessaires à la réalisation des
analyses demandées avant exportation, pour information des vétérinaires certificateurs.

====================

Eléments d’information  : 

Les exigences sud africaines permettant l'importation de chien sur le territoire sud africain ont changé.
Cette fiche complète le  certificat  non négocié,  référencé  ZA AMC 1 AOU 10 permettant  de pouvoir
exporter un chien depuis la France vers l'Afrique du Sud.
Bien que la France soit déclarée indemne de trypanosome et de babésiose, des tests de recherche de
trypanosome  et  de  babesiose  sont  à  réaliser,  ainsi  que  pour  Brucella  canis,  Dirofilaria  immitis  et
leishmania.

Vous trouverez ci-dessous des adresses d'établissements réalisant ce genre d'examen :

Les tests de recherche exigés Brucella canis, Dirofilaria immitis et Leishmania , Trypanosoma evansi et
Babesia gibsoni  peuvent  être effectués par  le  laboratoire ORBIO situé à Bron:  ORBIO Laboratoire-
Miniparc du Chêne - 12C rue du 35ème RGT d'aviation- BP 78 • 69672 BRON Cedex • Tel : 04 78 31 10
47 • Fax 04 78 31 10 48 • orbio@orbio.fr

Par ailleurs le laboratoire CERI de Paris 3ème peut réaliser les tests sanguins requis pour  Brucella
canis, Dirofilaria immitis, Leishmania et Babesia gibsoni pour environ 80 Є:
Laboratoire d'Analyse de Biologie Vétérinaire
*Céri* - 8, rue de Saintonge - 75003 Paris - Tél : 01 44 78 09 30 - Fax: 01 44 78 07 22 - 
ceri-biologie@wanadoo.fr 

Quant  au  test  pour  la  Trypanosoma  evansi,  c'est  le  laboratoire  Léopold  de  l'Institut  de  Médecine
Tropicale à Anvers en Belgique qui procède à ce test moyennant un peu plus de 65 Є .
Prof  Philippe Büscher -  Applied Technology & Production Unit  -  Prince Leopold Institute of  Tropical
Medicine - Nationalestraat 155 - B-2000 Antwerpen
> Tél.+32-(0)3-247.63.51 Fax+32-(0)3-247.63.73 pbuscher@itg.be ou production@itg.be

Vous  voudrez  bien  me  faire  part  des  éventuelles  difficultés  rencontrées  dans  l'application  de  ces
instructions.
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