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Auto-déclaration de la République de Corée concernant le statut indemne 
de Gyrodactylus salaris. 

Déclaration envoyée à l’OIE le 29 septembre 2020 par le Docteur Daegyun Kim, Délégué de la République de Corée auprès 
de l’OIE et Chef des Services vétérinaires , Bureau de la politique de santé animale , Ministère de l’Agriculture, des 
produits alimentaires et des affaires rurales.    

1. Introduction 

L’Institut national des sciences halieutiques, le Ministère des Océans et de la pêche, la République de Corée 
demandent officiellement la publication par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) d’une auto-
déclaration du statut indemne de Gyrodactylus salaris pour l’ensemble du territoire de la République de 
Corée à dater du 1 août 2020. C’est la première auto-déclaration d’absence de la maladie pour ce pays.  

1. En tant que pays dans lequel le statut au regard de l’infection à G. salaris était inconnu avant la 
surveillance ciblée, la République de Corée a satisfait aux exigences nécessaires à l’obtention du statut 
indemne de G. salaris d’un pays, tel que décrit aux articles 1.4.6 et 10.3.4 point 3 du Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques de l’OIE (Code aquatique) étant donné que (a) les conditions 
fondamentales de sécurité biologique ont été constamment remplies depuis au moins les 5 dernières 
années et (b) les activités de surveillance ciblées décrites au chapitre 1.4 du Code aquatique ont été 
mises en place depuis au moins les 5 dernières années sans que la maladie ne soit détectée.   

2. La République de Corée déclare que l’ensemble du pays est indemne de G. salaris , étant donné que le 
pays a satisfait aux exigences nécessaires pour obtenir le statut indemne de la maladie décrit au 
chapitre 10.3.4 point 3 du Code aquatique et au chapitre 2.3.3 du Manuel des tests de diagnostic et 
des vaccins pour les animaux aquatiques de l’OIE (Manuel aquatique). 

3. L’organisation nationale du contrôle des maladies de la vie aquatique de la République de Corée a 
exercé pendant 9 ans une surveillance ciblée décrite dans le chapitre 1.4 du Code aquatique pour les 
espèces sensibles dont la liste figure à l’article 10.3.2 du même chapitre, suite aux recommandations 
données au chapitre 2.3 du Manuel aquatique, sans que G. salaris ne soit détecté.   

4. En conséquence, le Délégué de la République de Corée auprès de l’OIE déclare à l’OIE que le pays est 
indemne de G. salaris. 
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2. Conditions relatives à la sécurité biologique aquatique en République de Corée 

2.1 Système de sécurité biologique en République de Corée 

La République de Corée a instauré un contrôle national systématique des maladies ainsi qu’une infrastructure 
chargée de la quarantaine reposant sur la loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique1  assortis de 
ressources financières pour soutenir le système. La loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique vise à 
contribuer à la production stable et à la fourniture d’organismes aquatiques ainsi que l’amélioration de la 
santé des citoyens en mettant en place un large système de contrôle des maladies afin d’empêcher 
l’apparition de foyers ou la propagation de maladies contagieuses touchant les organismes aquatiques 
(Figure 1).   

Concepts fondamentaux (Article 2)  Objet (Article 1) 
 

Responsabilités et devoirs de l’état, 
etc. (Articles 3 et 5) 

- Reconnaitre les organismes 
aquatiques comme une source  
importante d’apport en protéines 
animales 

- Etablir une surveillance de routine et 
un système de contrôle de la 
propagation rapide des maladies 
infectieuses  

- Explorer des mesures de prévention 
des foyers et de la propagation de la 
maladie infectieuse pour un 
développement durable de 
l’industrie aquacole. 

 
- Etablir un large système de 

contrôle afin d’empêcher 
l’apparition des foyers et la 
propagation des maladies 
contagieuses des organismes 
aquatiques, renforcer la 
quarantaine pour les 
organismes aquatiques 
importés, etc.  

- Contribuer à la production stable 
et à la mise à disposition 
d’organismes aquatiques.   

- Contribuer à l’amélioration de la 
santé des citoyens  

 

- Etablir et mettre en œuvre des 
mesures de contrôle afin 
d’empêcher les foyers et la 
propagation d’une maladie 
contagieuse touchant les 
organismes aquatiques 

-Instaurer et mettre en œuvre un large 
plan visant à élaborer des 
médicaments à utiliser à des fins de 
prévention, de diagnostic et de 
traitement d’une maladie touchant 
les organismes aquatiques ainsi que 
des technologies visant à améliorer 
l’environnement sanitaire des 
organismes aquatiques 

 

      

 
Les 3 piliers du contrôle des 

maladies touchant les organismes 
aquatiques 

 

        
        
Contrôle des maladies contagieuses 
des organismes aquatiques (chapitre 
2)  

Quarantaine des organismes 
aquatiques (Chapitre 3)   

Restrictions etc. relatives à utilisation 
de médicaments non autorisés 
(Article 40) 

-Déclaration des organismes 
aquatiques morts ou malades 

-Mise en œuvre d’une identification 
des maladies et d’une enquête 
épidémiologique 

-Inspection des installations 
d’aquaculture, des traitements, 
etc.  

-Ordre d’abattage sanitaire et 
restriction relatives à l’élimination 
des carcasses 

-Incinération, etc. des matières 
contaminées 

-Inspection, etc. des organismes 
aquatiques pour le repeuplement   

(Articles 7-21) 

 

-Eléments désignés à des fins de 
quarantaine 

-Interdiction des importations 
-Quarantaine touchant les 

importations et les exportations 
-Restriction sur les lieux 

d’importation, 
-Quarantaine touchant les 

exportations et nouvelle 
inspection 

-Analyse des risques liés aux 
importations 

(Articles 22-37) 

 

-Restriction et interdiction portant sur 
l’utilisation de médicaments pour 
les organismes aquatiques qui sont 
à même de causer de graves dangers 

-Restriction et interdiction portant sur 
l’utilisation de médicaments, de 
substances chimiques non agréées,  
etc. 

  

                
Traitement médical des organismes aquatiques 
(Chapitre 3(2)) Dispositions supplémentaires (Chapitre 4) 

 
1 Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique 

http://www.law.go.kr/LSW/eng/%20engLsSc.do?%20menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
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- Agrément d’un inspecteur chargé des maladies des 
organismes aquatiques 

- Interdiction de tout traitement médical non autorisé 
- Registre des traitements médicaux et registre 

d’examen des carcasses 
- Inspecteur public chargé des maladies des organismes 

aquatiques 
- Déclaration de suspension et  de clôture d’activité 

- Education relative au contrôle des maladies contagieuses 
concernant les organismes aquatiques 

-Dédommagement et subvention au bénéfice des 
propriétaires d’organismes aquatiques qui sont devenus 
l’objet d’abattage sanitaire, etc.  

- Désignation d’un observateur honoraire pour le contrôle 
des maladies des organismes aquatiques 

- Subventions pour des dépenses.  

Figure 1. Résumés de la loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique 

La loi qui est gérée par le Ministère des Océans et de la pêche, désigne l’institut national des sciences 
halieutiques ( National Institute of Fisheries Science(NIFS)2 comme étant l’organisation nationale de contrôle 
des maladies de la vie aquatique et le National Fishery Products Quality Management Service ( Service 
national de gestion de la qualité des produits de la pêche) (NFQS)3 comme étant  l’organisation nationale 
chargée de la quarantaine en matière de vie aquatique. Le système national de contrôle des maladies de la 
République de Corée a mis en place un système de détection précoce des maladies de la vie aquatique de 
façon à empêcher la propagation de maladies contagieuses touchant les organismes aquatiques par le biais 
de mesures de contrôle spécifiées dans les dispositions de l’article 9 (Déclaration des organismes aquatiques 
morts ou malades) par le biais de l’article 19 (Interdiction d’excavation) de la loi sur le contrôle des maladies 
de la vie aquatique (Figure 2). La République de Corée a mis en place et a opéré un système de surveillance 
effective pour la collecte et l’analyse systématique des données nécessaires pour établir une détection 
précoce, un système de déclaration, des enquêtes épidémiologiques etc. L’organisation nationale de contrôle 
des maladies de la vie aquatique (NIFS) de la République de Corée, conformément à la “Notification on 
Designation and Operation of Disease Identification Institutes for Aquatic Organisms” (Déclaration de 
Désignation et de fonctionnement des instituts d’identification des maladies des organismes aquatiques) , 
désigne des gouvernements locaux, des universités ou des instituts privés pour agir en tant qu’instituts 
d’identification de maladies , gère et supervise les instituts, leur fournit des techniques de diagnostic 
normalisées, offre une formation au personnel de ces instituts chaque année et organise des épreuves 
nationales de contrôle des connaissances. Au cas où une maladie infectieuse s’est produite ou pourrait se 
produire, le gouvernement coréen met en œuvre des enquêtes épidémiologiques dans le cadre de ses 
activités (pour comprendre l’ampleur du foyer de la maladie, faire le traçage de la source d’infection, etc.) 
afin d’empêcher les foyers ainsi que la propagation de la maladie. Les objectifs de l’enquête épidémiologique 
sont de comprendre le statut sanitaire d’une population ainsi que les caractéristiques d’une maladie en 
identifiant la cause et le mécanisme de transmission de la maladie et de décider des mesures raisonnables à 
prendre pour le contrôle de la maladie afin d’éviter une résurgence de la maladie. 

 
2 http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index 
3 http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.asp  

http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index
http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.asp
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Figure 2. Diagramme du système national de contrôle des maladies de la vie aquatique en République de Corée 

En outre, la « Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique » prescrit que des mesures de contrôle des 
maladies doivent prises si un foyer de maladie infectieuse est confirmé par la surveillance, un diagnostic de 
confirmation ou une enquête épidémiologique. Les équipements, outils etc. dans un bâtiment où s’est 
produite une maladie infectieuse doivent être désinfectés, incinérés ou enterrés et les organismes 
aquatiques se trouvant dans le bâtiment touché doivent être soumis à des mesures, telles que l’abattage 
sanitaire et un isolement/ une restriction des mouvements, etc. 

La République de Corée a mis en œuvre une quarantaine appliquée aux organismes aquatiques importés 
depuis décembre 2008, dans le cadre de la Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique, dans le but 
d’empêcher l’introduction de maladies exotiques dans le pays et de protéger son écosystème. Comme 
spécifié aux articles 22 (Quarantaine des organismes exportés et importés), 23 (Eléments désignés à des fins 
de quarantaine), 27 (Inspection de quarantaine relative aux importations), et 31 (Inspection de quarantaine 
pour les exportations) de la loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique, des inspections de 
quarantaine sont réalisées pour 21 sortes de maladies à déclaration obligatoire chez les espèces de poissons, 
mollusques, crustacés parmi les organismes aquatiques destinés à être transplantés, à des fins de nourriture, 
d’ornement, d’épreuves de recherche et d’enquête ainsi que pour les ormeaux surgelés et réfrigérés, les 
huitres et les crevettes ainsi que des réactifs de diagnostic,  y compris des agents pathogènes (Figure 3). 

Outre les animaux aquatiques vivants, certains types de produits congelés ou réfrigérés et des organismes 
aquatiques vivants présentant de grands risques d’introduire des maladies infectieuses sont également 
soumis à une quarantaine touchant les importations. Le pays a établi un formulaire standard de certificat 
sanitaire (Avril 2018), qui a amélioré l’efficacité de la quarantaine en encourageant les pays exportateurs à 
délivrer des certificats sanitaires en utilisant le formulaire type. La République de Corée renforce 
actuellement la quarantaine s’appliquant aux importations en exigeant un certificat sanitaire pour tous les 
produits de la pêche importés et en ajoutant sur les listes des maladies des organismes aquatiques soumis à 
une quarantaine et des maladies à déclaration obligatoire, les maladies émergentes d’outremer identifiées 
par l’analyse des risques présentés par les importations.  
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Figure 3. Procédure de quarantaine s’appliquant aux importations des organismes aquatiques en République de Corée 

2.2 Conditions de sécurité biologique pour G. salaris 

G. salaris figure sur la liste des maladies soumises au niveau national à déclaration en République de Corée 
dans le cadre de l’article 2 de la « Règle d’application de la loi sur le contrôle des maladies de la vie 
aquatique4 ». En conséquence, toutes les mesures liées à la surveillance et au contrôle des maladies sont 
spécifiées dans la loi actuelle afin d’assurer qu’un niveau approprié de sécurité biologique soit  atteint pour 
cette maladie. Ces mesures comportent les points suivants: 

- La détection de la présence ou la suspicion de G. salaris doit être déclarée à l’autorité compétente 
de par la loi 

- Le système d’alerte précoce de la maladie est mis en place depuis 2008. Dans le cas d’un foyer de la 
maladie, un inspecteur formé aux maladies des organismes aquatiques ou un vétérinaire doit 
conduire un test clinique et des mesures techniques de suivi dans les élevages concernés. 

- Une surveillance ciblée a été adoptée (deux fois par an) afin de détecter la présence de G. salaris, qui 
s’accompagne d’une surveillance générale exercée par le personnel ou par l’autorité compétente. 
Les résultats de la surveillance sont téléchargés et conservés dans un réseau intégré relatif aux 
maladies aquatiques infectieuses5 .   

- Si G. salaris est confirmé par un diagnostic de confirmation, des enquêtes épidémiologiques et des 
mesures de contrôle doivent être mises en œuvre afin d’empêcher la transmission et la propagation 
de la maladie. 
- Afin d’empêcher l’introduction de G. salaris sur le territoire national, les conditions stipulées 

dans le Code aquatique s’appliquent aux salmonidés importés (Salmo salar, Oncorhynchus 

 
4 Règle d’application de la loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique 

5 http://www.nifs.go.kr/fishguard/monitor/user/login.do  

http://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%88%98%EC%82%B0%EC%83%9D%EB%AC%BC%EC%A7%88%EB%B3%91%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99#undefined
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mykiss, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Thymallus thymallus, Salvelinus namaycush et 
Salmo trutta). 

2.3 Méthodes d’examen de laboratoire de  G. salaris 

Le diagnostic de confirmation de G. salaris est réalisé par la Division du contrôle des maladies de la vie 
aquatique du NIFS, qui est le Laboratoire national de référence des organismes aquatiques de la République 
de Corée. Le Laboratoire réalise le diagnostic selon les prescriptions du Manuel aquatique, et est équipé des 
installations nécessaires pour travailler sur le diagnostic de G. salaris. 

Figure 4. Procédure d’examen de laboratoire de G. salaris  

 

Un nombre approprié d’individus, y compris ceux présentant des signes cliniques font l’objet de 
prélèvements qui sont collectés, suite aux dispositions décrites dans le chapitre 2.3.3.3 du Manuel aquatique.  

Un diagnostic clinique et de laboratoire est réalisé conformément à ce qui est décrit au chapitre 2.3.3 point 
4 (Méthode de diagnostic) du Manuel aquatique. En République de Corée, la méthode microscopique et la 

Examinateur Procédure d’examen 

Directeur du Si, Gun, 

Gu (gouvernement 

municipal) 

        
   Examen clinique     

         

NIFS, Instituts 

d’identification des 

maladies 

         

   

Dissection et 

méthode au 

microscope 

    

         
   PCR     
                    
 Positif 1)   Négatif   
           

 Division du contrôle 

des maladies de la vie 

aquatique du NIFS  

                    

       
Nouvelle 

épreuve avec la 
technique PCR 

          

                                         
     positif     negatif2)       
                  
     Séquençage              
                                     
  positif   négatif             
                                          

Détermination  positif négatif  négatif négatif    

1) Dans le cas d’un résultat PCR positif, les échantillons sont envoyés à la  Division du contrôle des maladies de la 

vie aquatique du  NIFS pour un diagnostic de confirmation  

2) Un résultat négatif à l’épreuve PCR signifie une confirmation négative  

※ Une confirmation finale positive est uniquement faite lorsque l’épreuve PCR  (y compris le séquençage) se 

révèle positive 
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technique moléculaire sont utilisées pour une identification de la maladie. L’ADN est extrait à partir de 
spécimens vivants ou conservés dans l’éthanol (80-100%).  Des amplifications par PCR sont employées pour 
un produit à 1300 paires de  base pour l’analyse de la région intergénique transcrite (ITS) du gène d’ARN 
ribosomique (5’-TTT-CCG-TAG-GTG-AAC-CT-3’ et 5’-TCC-TCC-GCT-TAG-TGA-TA-3’) et pour celle d’un produit 
à 820 paires de base pour l’analyse du gène mitochondrial de la cytochrome oxydase 1(CO1) (5’-
TAATCGGCGGGTTCGGTAA-3’). Tous les produits amplifiés sont séquencés afin d’identifier G. salaris. Les 
ensembles d’amorces recommandés dans le Manuel aquatique sont de nouveau séquencés afin de 
différencier entre G. salaris et G. thymalli. Enfin, si le produit obtenu par PCR correspond à 100% à la 
séquence de G. salaris  (analyse phylogénétique), la détermination finale d’un résultat positif est réalisée. 

3. Déclaration d’absence de G. salaris en République de Corée 

3.1 Contrôle et gestion de G. salaris  

3.1.1 Espèces de poissons sensibles à  G. salaris 

L’article 10.3.2 du Code aquatique (2019) répertorie : l'omble chevalier (Salvelinus alpinus), le saumon de 
l’Atlantique (Salmo salar), la truite de mer (Salmo trutta) et l'ombre commun (Thymallus thymallus l’omble 
de fontaine (Salvelinus fontinalis), la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) comme étant des espèces 
sensibles à G. salaris. Parmi les espèces mentionnées ci-dessus, la truite arc-en-ciel et le saumon de 
l’Atlantique sont élevés et donc soumis à une surveillance au regard de  G. salaris en République de Corée.  

Le saumon keta (Oncorhynchus keta), qui n’est pas sensible à G. salaris, est la seule espèce de salmonidés 
que l’on trouve en République de Corée.  

Le saumon de l’Atlantique figure sur la liste des espèces présentant un risque potentiel (par Déclaration faite 
par le Ministère de l’Environnement 2016-1235) et l’introduction de cette espèce dans le pays doit faire 
l’objet d’une approbation par le Ministère de l’Environnement. Des œufs embryonnés de saumons de 
l’Atlantique ont été importés à des fins de recherche tous les ans de 2015 jusqu’à 2017; à partir de 2018, les 
œufs embryonnés n’ont plus été importés que ce soit pour l’aquaculture ou pour la recherche (Tableau 5). 
Les œufs importés jusqu’à 2017 étaient conservés dans une installation aquacole d’eau douce (la même 
installation que celle où grandissent des truites arc-en-ciel) où ils ont grandi jusqu’à leur jeune âge (1 an, 
100g) et tous ont alors été achetés par un institut de recherche dépendant d’un gouvernement local (Centre 
des ressources en eau froide de la province de Gangwon)  où ils ont été acclimatés à l’eau de mer avant d’être 
utilisés pour une recherche d’aquaculture dans des installations aquacoles terrestres d’eau de mer. 
Travaillant actuellement sur l’élaboration de techniques d’aquaculture terrestre de saumons d’Atlantique, 
l’institut de recherche élève au total 779 saumons de l’Atlantique dans des cuves séparées et mène des 
activités régulières de contrôle des maladies avec des carcasses de poissons qui sont traitées et éliminées 
par le Ministère de l’Environnement. 

En Corée, l’aquaculture de la truite arc-en-ciel a démarré en 1965 lorsque 10 000 œufs embryonnés ont été 
importés des Etats-Unis d’Amérique à des fins d’aquaculture exploratoire. Actuellement, 161 élevages en 
eau douce produisent environ 3 100 tonnes de poissons (Tableau 1). Les élevages aquacoles de truites arc-
en-ciel dans le pays se trouvent dans un environnement et des conditions d’aquaculture similaires. Des 
truites arc-en-ciel sont élevées dans des installations d’élevages terrestres pour lesquelles l’eau d’élevage est 
fournie à partir de la nappe phréatique et, en conséquence, les poissons s’échappant des élevages en cas 
d’inondation ne sont pas censés survivre. 

Tableau 1. Production aquacole des salmonidés (unité: M/T)  
(Source: Portail d’information des pêches, Ministère des océans et de l’halieutique) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Truite 
arc-en-

ciel 
3 015 3 067 3 390 3 304 3 064 3 066 3 358 3 179 3 285 

3.1.2 Activités générales de surveillance de G. salaris et résultats  
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G. salaris figure sur la liste des maladies à déclaration obligatoire depuis 2008 en République de Corée et le 
système de surveillance de routine tout au long de l’année a été mis en place afin de mener une inspection 
de surveillance de la maladie. La surveillance générale est instaurée pour les personnes qui possèdent, gèrent 
et font fonctionner des installations aquacoles soumises à surveillance par le biais d’activités afin de 
promouvoir la prévention de la maladie et au moyen de visites sur place ou de contacts téléphoniques faisant 
appel à des enquêtes par Q&R comme des entretiens ou un  questionnaire relatif à l’historique et au statut 
actuel de la survenue de la maladie, la mortalité etc. Le processus de détection précoce de la maladie a été 
établi du fait  que les maladies sont détectées par les producteurs. Les 180 élevages de salmonidés doivent 
faire l’objet d’une surveillance générale. En moyenne, ce sont 3,2 visites annuelles qui ont été effectuées 
depuis 2014 pour chaque élevage aquacole afin de réaliser des inspections sur la survenue des maladies 
(Tableau 2). 

Tableau 2. Nombre d’activités de surveillance générale relatives aux Salmonidés (2011-1ère moitié 2020)    (Source: 
NIFS, Ministère des océans et de l’halieutique) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1ère 

moitié 
2020 

Total 

No. d’activités 
générales de 
surveillance 

19 19 203 648 743 714 602 424 316 171 3,861 

 

3.1.3 Activités de surveillance ciblée de G. salaris et résultats 

Afin de démontrer l’absence de G. salaris, un programme de surveillance ciblée a été conçu et mis en œuvre 
conformément aux Recommandations de l’OIE (Chapitre 1.4. surveillance de la santé des animaux aquatiques 
dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques 2019). De 2011 à 2018, une méthode d’échantillonnage 
aléatoire en une phase a été appliquée à des fins de surveillance ciblée pour G. salaris. Les paramètres d’un 
échantillonnage aléatoire en une phase ont été établis comme suit: 35% de prévalence escomptée, 95% de 
sensibilité, 95% de spécificité, 5% de précision souhaitée et 95% de confiance. La taille requise de l’échantillon 
a été estimée à 440 poissons. En pratique, le pays a surveillé de 2011 à 2018  un nombre annuel de poissons 
allant de 445 à 1 263, ce qui est jusqu’à 3 fois plus élevé que la taille de l’échantillon requis. La surveillance 
ciblée a été conduite pendant 8 ans, de 2011 à 2018 et aucun individu testé n’a été confirmé comme ayant 
l’infection à G. salaris (Tableau 3). 
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Tableau 3. Résultats de la surveillance ciblée de 2011 - 2018 au regard de G. salaris  

Année Surveillance en une étape 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Truite 
arc-en-

ciel 

No. 
d’élevages 
inspectés 

39 43 29 39 42 45 99 51 387 

No. de 
poissons 
testés par 
élevage 

15 16 15 15 25 28 13 24 151 

N° total de 
poissons 

testés 
596 712 445 607 1,054 1,266 1,325 1,263 7,268 

Saumon 
de 

l’Atlanti
que 

No. 
d’élevages 
inspectés 

0 0 0 0 1 0 22 0 23 

No. de 
poissons 
testés par 
élevage 

0 0 0 0 10 0 10 0 20 

N° total de 
poissons 

testés 
0 0 0 0 10 0 234 0 244 

Salmoni
dés 

No. 
d’élevages 
inspectés 

39 43 29 39 43 45 121 51 410 

No. de 
poissons 
testés par 
élevage 

15 16 14 15 24 27 13 23 166 

N° total de 
poissons 

testés 
596 712 445 607 1,064 1,266 1,559 1,263 7,512 

De 2019 à 2020, un échantillonnage aléatoire en deux étapes a été employé pour une surveillance ciblée de 
G. salaris. Pour la surveillance de 2019 , 3% de prévalence attendue au niveau de l’élevage, 35% de prévalence 
escomptée au niveau des individus, 95% de sensibilité de l’épreuve, 98% de sensibilité au niveau des 
élevages, 95% de sensibilité du système ciblé et une taille de  population de 180 ont servi de paramètres afin 
d’estimer le nombre requis d’élevages (étape une). En outre, 95% de sensibilité d’épreuve, 97% de spécificité 
de l’épreuve, 35% de prévalence escomptée au niveau des individus, 5% d’erreur de type I, 5% d’erreur de 
type II et 60 000 comme effectif de population ont servi de paramètres afin de calculer le nombre requis 
d’individus (étape deux). En termes de résultats, la taille de l’échantillon représentait  73 élevages et 12 
individus pour chaque élevage (au total, 876 poissons) avec le nombre correspondant au premier point de 
rupture. Les 73 élevages de truites arc-en-ciel ont été choisis au hasard en tenant compte de la proportion 
du nombre d’élevages dans chaque province (Tableau 4). Le nombre d’élevages ayant fait l’objet de 
prélèvements pour chaque province peut être diffèrent de celui qui était prévu, étant donné que certains 
élevages choisis n’étaient pas exploités au moment de l’enquête (Tableau 4). En 2019, 3 619 poissons 
provenant de 74 élevages ce qui représente plus de deux fois le nombre prévu de 1 752, ont été testés et 
aucun individu n’a été confirmé comme ayant l’infection à G. salaris. 
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Tableau 4.  Surveillance ciblée en 2019 des résultats au regard de G. salaris (Source: NIFS, Ministère des Océans et de 
l’halieutique)  

 

Unité administrative  

Gang
won 

Gyeo
nggi 

Gyeon
gsang 
du Sud 

Gyeon
gsang 

du 
Nord 

Ville 
de 

Daej
eon 

Jeolla 
du 

Sud 

Jeolla 
du 

Nord 
Jeju 

Chung
cheong 
du Sud 

Chun
gcheo
ng du 
Nord 

Total 

No. d’élevages 
(2019) 111 2 2 36 3 1 5 1 8 11 180 

Tail
le 

pré
vue 
de 

l’éc
hant
illo
n 

Elevage 45 1 1 15 1 0 2 0 3 5 73 
Animaux 

(2 
épreuves 

par 
poisson) 1 080 24 24 360 24 0 48 0 72 120 1 752 

Tail
le 
de 

l’éc
hant
illo
n 

prél
evé 

Elevage 46 3 - 14 - - 2 - 2 7 74 
Animaux 

2 205 193 - 701 - - 100 - 60 360 3 619 

Pour la surveillance en 2020 , 2% de prévalence attendue au niveau des élevages, 35% de prévalence 
escomptée au niveau des individus, 95% de sensibilité de l’épreuve, 90% de sensibilité au niveau de l’élevage, 
95% de sensibilité ciblée pour le système et une taille de population de  161 ont été les paramètres utilisés 
afin d’estimer le nombre requis d’élevages (étape une). En outre, 95% de sensibilité de l’épreuve, 97% de 
spécificité pour l’épreuve, 35% de prévalence escomptée au niveau des individus, 5% d’erreur de type I, 5% 
d’erreur de type II et 60 000 comme taille de population ont servi de paramètres afin de calculer le nombre 
requis d’individus (étape deux). En termes de résultats, la taille de l’échantillon représentait 95 élevages et 
12 individus pour chaque élevage (au total, 1140 poissons) avec le nombre correspondant au premier point 
de rupture. Les 95 élevages de truites arc-en-ciel ont été choisis au hasard en prenant en compte la 
proportion du nombre d’élevages dans chaque province (Tableau 5). Le nombre d’élevages ayant fait l’objet 
de prélèvements pour chaque province peut être diffèrent de celui qui était prévu, étant donné que certains 
élevages choisi n’étaient pas exploités au moment de l’enquête (Tableau 5). En 2020, 1 140 poissons 
provenant de 95 élevages ont été testés et aucun individu n’a été confirmé comme ayant l’infection à G. 
salaris. 

Tableau 5. Surveillance ciblée en 2020 des résultats au regard de G. salaris  (Source: NIFS, Ministère des Océans et de 
l’halieutique)  

 Unité administrative  
Ga
ng
wo
n 

Gyeon
ggi 

Gyeon
gsang 
du Sud 

Gyeon
gsang 

du 
Nord 

Ville de 
Daejeon 

 
Jeoll

a 
du 

Sud 

Jeolla 
du 

Nord 
Jeju  Jeolla 

du Sud 

Jeolla 
du 

Nord 
Total 

No. d’élevages(2020) 
94 7 2 32 0 0 3 0 5 18 161 

Taille des 
échantillons 

prévus 

Elevage 55 4 1 19 - - 2 - 3 11 95 

Animaux 
(2 

épreuves 

66
0 48 12 228 - - 24 - 36 132 1,140 
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par 
poisson) 

Taille des 
échantillons 

prélevés 

Elevage 

59 3 - 19 - - 1 - - 13 95 

Animaux 
70
8 36 - 228 - - 12 - - 156 1 140 

 

 

  

Figure 5. Répartition des élevages de truites arc-en-ciel dans le pays de 2011 à 2018 (180 élevages) et No. 
d’inspections au sein des élevages de truites arc-en-ciel par unité administrative (2011-2018; surveillance en une 
étape) 
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Figure 6. Répartition des élevages de truites arc-en-ciel dans le pays en 2019 (180 élevages) et No. d’inspections au 
sein des élevages de truites arc-en-ciel par unité administrative (2019; surveillance en deux étapes) 

 

  

Figure 7. Répartition des élevages de truites arc-en-ciel dans le pays en 2020 (161 élevages) et No. d’inspections au 
sein des élevages de truites arc-en-ciel par unité administrative (2020; surveillance en deux étapes) 

3.2 Quarantaine s’appliquant aux importations  au regard de G. salaris 

Si des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et des saumons de l’Atlantique (Salmo salar) destinés à être 
transplantés sont importés dans le pays, la totalité de la quantité de poissons importée doit être soumise à 
un examen de laboratoire au regard de G. salaris pour permettre leur importation. Le nombre de  Salmonidés 
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permis à l’importation figure au Tableau 5. Le pays a  importé depuis 2018 des œufs embryonnés de truites 
arc-en-ciel destinés à l’aquaculture en provenance du Danemark et des Etats-Unis d’Amérique. Ces œufs ont 
tous été importés en provenance de zones et de fermes aquacoles déclarées indemnes de G. salaris. Les pays 
exportateurs délivrent des certificats internationaux en matière de santé animale en s’appuyant sur les 
résultats des examens de laboratoire  au regard de G. salaris avant l’exportation. L’autorité compétente des 
pays exportateurs des espèces sensibles au regard de  G. salaris de la République de Corée doit attester 
l’absence de G. salaris pour les exportations par le biais d’inspections, comme exigé par l’autorité 
compétente de la République de Corée(NFQS).  A leur arrivée dans le pays, les œufs importés doivent subir 
des examens de laboratoire au regard de G. salaris, comme cela est décrit dans le Manuel aquatique et ceux 
qui satisfont à ces examens sont ceux qui sont uniquement autorisés à passer la douane. Les procédures de 
quarantaine d’importation des espèces sensibles au regard de G. salaris seront maintenues.    

Tableau 5. Importations de Salmonidés à des fins de transplantation (No. d’importations; kg) (Source: Service national 
de gestion de la qualité des produits de la pêche, Ministère des Océans et de l’halieutique) 

Espèces 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1st half 2020 
No. kg No. kg No. kg No. kg No. kg No. kg No. kg 

Saumon de 
l’Atlantique (Salmo 

salar, œufs 
embryonnés) 

- - 1 34 1 65 1 30 1 30 0 0 0 0 

Truites arc-en-ciel 
(Oncorhynchus 

mykiss, œufs 
embryonnés) 

10 289 12 386 12 457 9 415 9 401 8 318 2 40 

 

4. Conclusion  

Considérant que la République de Corée ne partage aucune eau intérieure avec aucun autre pays et que   

- Les conditions fondamentales de sécurité biologique ont été satisfaites de façon constante depuis au 
moins 5 ans, 

- La surveillance ciblée, décrite au chapitre 1.4 du Code aquatique est en place depuis les 9 dernières 
années (au moins cinq ans) sans détection de G. salaris en République de Corée, et   

- Pour conserver son statut indemne de G. salaris, la République de Corée va maintenir ses activités 
de surveillance ciblée et les conditions fondamentales de sécurité biologique suivant les dispositions 
de l’article 10.3.6. du Code aquatique et conserver la quarantaine suivant les dispositions de l’article 
10.3.6. du Code aquatique de l’OIE.    

Le Délégué de la République de Corée auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises 
pour «  être considéré indemne de l’infection à Gyrodactylus salaris » à compter du 1 août 2020, 
conformément aux dispositions des chapitres 1.4 et 10.4.3 du Code aquatique de l'OIE et du chapitre 2.3.3 
du Manuel aquatique (2019) et est conforme aux informations communiquées dans WAHIS. 
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