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RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA 
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE 

POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 
Paris, 13 - 17 mars 2006 

_______ 

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques (ci-après appelée « Commission des 
animaux aquatiques ») s’est réunie au siège de l’OIE du 13 au 17 mars 2006. La réunion était présidée par 
Madame le Docteur Eva-Maria Bernoth, présidente de la Commission. Le Docteur Ricardo Enriquez, Secrétaire 
général, a été nommé rapporteur. Les noms des participants figurent à l’annexe I et l’ordre du jour adopté à 
l’annexe II. 

Le Docteur David Wilson, Directeur général adjoint de l’OIE, a accueilli les membres de la Commission et leur 
a rappelé que, compte tenu de la périodicité bisannuelle de la révision des normes, les rapports d'août 2005 et de 
mars 2006 seront distribués aux Délégués de l'OIE lors de la 74e Session générale. Il a précisé que la liste des 
maladies énumérées au chapitre 1.1.3. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (le Code aquatique) se 
référait aux obligations de déclaration des Pays Membres et que les chapitres consacrés aux maladies avaient 
pour but de les aider à élaborer leurs réglementations en matière d’importation. La Commission du Code 
aquatique estime que certains chapitres des Codes et des Manuels de l’OIE consacrés aux maladies qui ne 
figurent plus sur la liste peuvent néanmoins fournir des conseils utiles aux Pays Membres. 

La Commission des animaux aquatiques a salué la contribution des Pays Membres suivants qui ont adressé leurs 
commentaires : Australie, Canada, Chili, Colombie, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Japon, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Panama, Paraguay, Thaïlande et Union européenne (UE). 

La Commission des animaux aquatiques a examiné à la lumière des commentaires des Pays Membres différents 
textes destinés au Code aquatique proposés dans son rapport d'août 2005. Les résultats des travaux de la 
Commission sont présentés dans les annexes du rapport d'août 2005 et du présent rapport. Les ajouts apportés 
lors de la réunion d’août 2005 sont indiqués par un double soulignement et les parties supprimées par des 
caractères barrés. Les modifications retenues au cours de la réunion de mars 2006 sont signalées de la même 
manière mais surlignées afin de distinguer les deux séries de propositions. 

Les textes cités dans le tableau suivant sont proposés pour adoption. Ils figurent dans le rapport de la 
Commission des animaux aquatiques d’août 2005 ; les textes modifiés lors de la réunion de mars 2006 sont 
présentés en annexes, dans la partie A du présent rapport. Les deux rapports seront inclus dans les dossiers des 
Délégués pour la 74e Session générale. 
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Question traitée Numéro de l’annexe 
dans le rapport 

d’août 2005 

Numéro de l’annexe 
dans le rapport 
de mars 2006 

Définitions (chap 1.1.1.) annexe III annexe III 

Critères d’inscription et de notification des maladies 
(chap 1.1.2.) 

annexe IV annexe IV 

Maladies de la liste de l’OIE  (chap 1.1.3.) annexe V annexe V 

Infections à Marteilia refringens (chap 3.1.5.) annexe VI annexe VI 

Infections à Bonamia exitiosa (chap 3.1.2.) annexe VII annexe VII 

Infections à Bonamia ostreae (chap 3.1.1.) annexe VIII annexe VIII 

Infections à Haplosporidium nelsoni (chap 3.1.4.) annexe IX annexe IX  

Infections à Mikrocytos mackini (chap 3.1.7.) annexe X annexe X  

Infections à Perkinsus olseni (chap 3.1.9.) annexe XI annexe XI 

Infections à Perkinsus marinus (Ch. 3.1.8.) annexe XII annexe XII 

Infections à Xenohaliotis californiensis (chap 3.1.11.) annexe XIII annexe XIII 

Nécrose hématopoïétique épizootique (chap 2.1.1.) annexe XIV annexe XIV 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (chap 2.1.2.) annexe XV annexe XV 

Virémie printanière de la carpe (chap 2.1.4.) annexe XVI annexe XVI 

Septicémie hémorragique virale (chap 2.1.5.) annexe XVII   annexe XVII 

Anémie infectieuse du saumon (chap 2.1.9.) annexe XVIII annexe XVIII 

Syndrome ulcératif épizootique (chap 2.1.10.) annexe XIX annexe XIX 

Annexe vierge  annexe XX  

Iridovirose de la daurade japonaise (chap 2.1.15.) annexe XXI annexe XXI 

 

Les textes suivants, inclus dans la partie B du présent rapport, sont soumis aux Pays Membres pour 
commentaires : 

Maladie des points blancs (chapitre 4.1.2.) à l’annexe XXII ; 

Syndrome de Taura (chapitre 4.1.1.) à l’annexe XXIII ; 

Maladie de la tête jaune (chapitre 4.1.3.) à l’annexe XXIV ; 

Baculovirose tétraédrique (chapitre 4.1.4.) à l’annexe XXV ; 

Baculovirose sphérique (chapitre 4.1.5.) à l’annexe XXVI ; 

Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (chapitre 4.1.6.) à l’annexe XXVII ; 

Peste de l’écrevisse (chapitre 4.1.7.) à l’annexe XXVIII ; 

Nécrose musculaire infectieuse (chapitre 4.1.9.) à l’annexe XXIX ; 

Myocrénose nécrosante (chapitre 4.1.10.) à l’annexe XXX ; 
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Définitions concernant le bien-être animal (à ajouter au chapitre 1.1.1.) à l’annexe XXXI ; 

Introduction aux lignes directrices de l’OIE pour le bien-être des animaux aquatiques à 
l’annexe XXXII ; 

Lignes directrices pour le transport des poissons par voie maritime à l’annexe XXXIII ; 

Lignes directrices pour le transport des poissons par voie terrestre à l’annexe XXXIV ; 

Lignes directrices pour l’abattage des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine à 
l’annexe XXXV ; 

Lignes directrices pour l’abattage des poissons dans des conditions décentes à des fins prophylactiques 
à l’annexe XXXVI. 

Les Pays Membres sont invités à présenter à l’OIE leurs commentaires sur la partie B du présent rapport avant le 
10 septembre 2006. Les commentaires seront adressés de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
trade.dept@oie.int.  

Les documents suivants ont été inclus dans la partie C du présent rapport, pour information des Pays Membres : 

Rapport de la réunion des sous-groupes du Groupe ad hoc de l’OIE sur la liste des maladies des 
animaux aquatiques (annexe XXXVII). 

Rapport de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur les chapitres du Code sanitaire pour les maladies 
des animaux aquatiques consacrés aux maladies des crustacés (annexe XXXVIII). 

Rapport de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur le transport des animaux aquatiques 
(annexe XXXIX). 

Rapport de la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’abattage et la mise à mort des animaux 
aquatiques (annexe XL). 

Programme de travail de la Commission des animaux aquatiques (annexe XLI). 

Partie A 

1. Chapitres proposés pour le Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

1.1. Commentaires généraux 

Les commentaires des Pays Membres examinés sous ce point étaient ceux de caractère général. Les 
observations plus spécifiques ont été traitées avec les points correspondants de l'ordre du jour. 

En réponse aux commentaires du Canada, la Commission des animaux aquatiques a convenu de la 
nécessité de mettre à jour les modèles de certificats sanitaires en faisant appel à des experts qui en ont 
l’expérience. Prenant acte du travail de révision mené parallèlement sur les certificats pour les 
animaux terrestres, la Commission des animaux aquatiques a cependant décidé de différer toute 
initiative analogue pour le secteur aquatique tant qu’elle n’aura pas pu examiner les certificats 
terrestres révisés (voir également le point 3.2 ci-après). 

L’UE a suggéré que l’OIE fournisse des orientations aux Pays Membres qui souhaitent demander des 
garanties zoosanitaires pour les maladies ne figurant pas sur la liste de l’OIE. La Commission des 
animaux aquatiques estime que cette idée mérite d’être explorée et a invité l’UE à préciser sa 
proposition.  

L’UE regrette que de nouvelles espèces sensibles aient été ajoutées à la liste OIE des espèces 
sensibles sans consultation des Laboratoires de référence de l’OIE. La Commission des animaux 
aquatiques a indiqué que la procédure habituelle de l’OIE consistait à soumettre ces rapports aux 
Laboratoires de référence de l’OIE en même temps qu’aux Délégués de l'OIE. Ces rapports sont en 
outre accessibles sur le site Web de l’OIE. 
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L’UE a souhaité savoir si les normes du Code aquatique s’appliquaient aussi aux animaux aquatiques 
d’ornement qu’elle juge liés à un moindre risque que les animaux d’élevage. La Commission des 
animaux aquatiques a fait remarquer que le champ d’application de chaque chapitre du Code 
aquatique était clairement défini en début de texte et que, selon la maladie considérée, il pouvait 
inclure des espèces d’ornement. Si un animal aquatique d’ornement est cité comme espèce sensible, 
cela signifie que le Code aquatique lui est applicable. La Commission des animaux aquatiques 
considère que dans de nombreuses régions du monde, les animaux aquatiques d’ornement sont élevés 
et commercialisés entre pays de la même façon que d'autres animaux aquatiques vivants.  

1.2. Définitions (chapitre 1.1.1.) 

La Commission des animaux aquatiques approuve les commentaires du Chili affirmant la nécessité de 
définir les notions de « cas » et d’« unité épidémiologique » et remercie ce pays d’avoir présenté des 
propositions constructives à ce sujet. Elle les examinera lors de sa prochaine réunion.  

Le Chili, les États-Unis d'Amérique et l’UE ont formulé des observations sur les définitions proposées 
pour : Autorité compétente, Administration vétérinaire et Organisme statutaire vétérinaire. La 
Commission des animaux aquatiques a répondu que les définitions avaient été proposées dans 
l’optique d’un renforcement de l’harmonisation des Codes terrestre et aquatique. Tandis que les 
définitions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) sont en cours de réexamen, 
les définitions proposées pour le Code aquatique seront présentées au Comité international pour faire 
progresser l’harmonisation.  

Les définitions proposées au Comité international pour adoption lors de la 74e Session générale de mai 
2006 sont incluses dans la partie A du présent rapport, en annexe III.  

1.3. Critères d'inscription et de notification des maladies (chapitre 1.1.2.) 

Les critères d’inscription et de notification des maladies ont été révisés par la Commission des 
animaux aquatiques en prenant en compte les commentaires des Pays Membres. Les « critères de 
notification » ont été supprimés de ce chapitre car ils figurent déjà dans le chapitre 1.2.1. Le chapitre 
révisé sera présenté au Comité international en vue de son adoption lors de la Session générale de mai 
2006 (partie A du présent rapport, annexe IV).  

1.4. Révision de la liste des maladies de l’OIE (chapitre 1.1.3.)  

Certains Pays Membres ont exprimé des réserves sur la proposition de suppression de la 
rénibactériose, de la nécrose pancréatique infectieuse et des infections à Mikrocytos mackini, 
apparemment plutôt pour des raisons commerciales que pour des questions de notification. La 
Commission des animaux aquatiques souhaite rappeler aux Pays Membres que la liste des maladies 
figurant dans le chapitre 1.1.3. du Code aquatique se réfère aux obligations de déclaration des Pays 
Membres et que les chapitres consacrés aux différentes maladies doivent les aider à élaborer leurs 
réglementations en matière d’importation. La Commission des animaux aquatiques a maintenu sa 
décision initiale de proposer la suppression de la rénibactériose, de la nécrose pancréatique infectieuse 
et des infections à Mikrocytos mackini de la liste OIE des maladies.  

La Commission des animaux aquatiques craint que certains Pays Membres aient mal compris 
l’utilisation des critères d’inscription des maladies émergentes touchant les animaux aquatiques 
(mortalité virale des ormeaux par exemple). Elle précise qu’il n’existe qu’une liste de maladies 
(chapitre 1.1.3.) mais qu'il y a deux voies possibles pour décider de l'inscription d'une maladie, à 
savoir qu'elle réponde aux principaux critères énoncés à l’article 1.1.2.1., ou bien aux critères 
d’inscription d’une maladie émergente des animaux aquatiques, tels qu’énoncés à l’article 1.1.2.2. La 
Commission a reconnu la nécessité de réexaminer, après un certain laps de temps, le statut des 
maladies ainsi répertoriées en appliquant les critères d’inscription des maladies émergentes des 
animaux aquatiques. Cette tâche a été ajoutée à son programme de travail.  

La Commission des animaux aquatiques a maintenu sa décision de proposer l’addition de la mortalité 
virale des ormeaux à la liste OIE des maladies. La Commission des animaux aquatiques a remercié le 
Chili pour ses commentaires constructifs sur les infections décrites chez les ormeaux. Elle les a 
transmis au Groupe ad hoc sur la liste des maladies des animaux aquatiques en lui demandant de 
mettre à jour la fiche technique sur la mortalité virale des ormeaux. Si le Comité international 
approuve l’addition de cette maladie à la liste OIE, la fiche technique sera publiée sur le site Web pour 
aider les Pays Membres à faire leurs déclarations. 
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La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États-Unis d’Amérique, du 
Canada et du Panama à propos de Marteilioides chungmuensis. Elle maintient que ce parasite ne 
répond pas aux critères d’inscription, notamment en raison d’un manque de données quantitatives sur 
l'impact de la maladie, au-delà de la simple prévalence de l’agent pathogène. Cette conclusion est 
conforme aux recommandations présentées dans l'annexe B du rapport du Groupe ad hoc sur la liste 
des maladies des animaux aquatiques (Paris, 20-22 juillet 2005). La Commission des animaux 
aquatiques a cependant invité les Pays Membres à fournir de nouvelles informations épidémiologiques 
détaillées sur cette maladie. 
En examinant les commentaires de l’Australie, la Commission des animaux aquatiques a souligné que 
l’évaluation des infections à Perkinsus olseni prenait en compte toute la série des hôtes et pas 
seulement les ormeaux. 
Le Professeur Barry Hill, président du sous-groupe pour les poissons du groupe ad hoc chargé de la 
liste OIE des maladies des animaux aquatiques, a fait état des discussions qui se sont déroulées par 
voie électronique. Il a rappelé que dans son deuxième rapport, le sous-groupe pour les poissons avait 
conclu que la plupart des critères d’inscription étaient réunis pour l’herpèsvirose de la carpe koï mais 
qu’un forum scientifique ouvert serait utile pour clarifier les questions relatives aux critères les moins 
clairement respectés. Il a précisé que lors de sa réunion d’août 2005, la Commission des animaux 
aquatiques avait approuvé cette approche et avait demandé au sous-groupe de réévaluer l’herpèsvirose 
de la carpe koï par rapport aux critères d’inscription des maladies, en tenant compte des informations 
et opinions présentées et débattues dans les forums scientifiques internationaux. Le Docteur Hill a 
évoqué les débats ultérieurs qui ont entouré ces questions à l'occasion de deux conférences 
internationales. Les résultats de la réévaluation ont été présentés à la Commission des animaux 
aquatiques dans le rapport final du sous-groupe. Le rapport du Groupe ad hoc est inclus pour 
information des Pays Membres, dans la partie C du présent rapport, en annexe XXXVII.  
La Commission des animaux aquatiques a accepté la conclusion et la recommandation du sous-groupe 
pour les poissons et a maintenu que l’herpèsvirose de la carpe koï devait figurer sur la liste de l'OIE. 
La Commission a pris connaissance des commentaires des États-Unis d’Amérique qui estiment que 
l’herpèsvirose du saumon masou (OMVD) n’aurait pas dû être supprimée de la liste. La Commission 
des animaux aquatiques a rappelé qu’en mai 2005, le Comité international avait adopté une 
recommandation visant à supprimer cette maladie de la liste. La Commission des animaux aquatiques 
a estimé que les informations fournies par les États-Unis d’Amérique étaient insuffisantes pour 
justifier un réexamen mais a invité les États-Unis d’Amérique à procéder à une évaluation complète 
par rapport aux critères d’inscription (chapitre 1.1.2.) pour démontrer le bien-fondé d’une proposition 
d’inscription. 
La Thaïlande suggère que la baculovirose tétraédrique et la baculovirose sphérique soient supprimées 
de la liste puisqu’il suffit de laver les œufs et les larves pour maîtriser ces deux maladies. La 
Commission des animaux aquatiques a décidé de transmettre ces commentaires au sous-groupe pour 
les crustacés du Groupe ad hoc sur la liste des maladies des animaux aquatiques. 
La liste des maladies proposée au Comité international pour adoption lors de la Session générale de 
mai 2006 est incluse dans la partie A du présent rapport, en annexe V.  

1.5. Chapitres révisés sur les maladies des poissons et des mollusques 
La Commission des animaux aquatiques a précisé que le choix d'une période de 25 ans pour la 
déclaration du statut historiquement indemne a été fait par défaut, sur la base des recommandations du 
Code terrestre de l’OIE ; la même base a été retenue pour la période fixée pour la surveillance ciblée 
et l’application des conditions élémentaires de sécurité biologique. La Commission a réaffirmé que les 
laps de temps applicables à certaines maladies seraient modifiés en fonction des informations fournies 
par le Groupe ad hoc sur la surveillance. Si des Pays Membres sont en possession d’informations 
importantes, ils sont toutefois encouragés à les présenter à la Commission. En ce qui concerne les 
chapitres consacrés aux maladies des mollusques, le choix actuel d’une période de 10 ans pour 
justifier du statut historiquement indemne est fondé sur le cycle évolutif relativement court des hôtes 
et des agents pathogènes des mollusques. 
L’UE a demandé pour quelle raison la déclaration du statut indemne de septicémie hémorragique 
virale ne pouvait pas reposer sur l'absence d'espèces sensibles, comme c'est le cas pour les autres 
maladies des poissons. La Commission des animaux aquatiques a rappelé sa précédente décision (voir 
le rapport d’août 2005), à savoir : 

« la procédure d’auto-déclaration du statut indemne sur la base de l'absence d'espèces 
sensibles ne doit s'appliquer qu’aux agents pathogènes ayant un nombre restreint d'hôtes 
connus ».  
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La Commission des animaux aquatiques précise que cette règle ne s’applique pas à la septicémie 
hémorragique virale. 
La Nouvelle-Zélande a émis des réserves sur la méthode utilisée pour sélectionner les espèces 
sensibles citées dans chaque chapitre. La Commission des animaux aquatiques a abordé cette question 
avec le Bureau central de l’OIE et a comparé l’approche à celle utilisée pour le Code terrestre. Dans 
le cadre de l’harmonisation des deux Codes, la Commission a décidé de préciser dans les chapitres du 
Code aquatique les espèces sensibles qui sont citées dans tous les chapitres (celles qui sont 
significatives pour le commerce international par exemple). La Commission a souligné que la liste des 
espèces sensibles établie à des fins de surveillance et de notification figurait dans tous les chapitres du 
Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (le Manuel aquatique) consacrés aux 
différentes maladies.  
À propos d’un commentaire de la Norvège et de l’UE concernant la liste des marchandises 
commercialisables avec un risque négligeable (article 3 des chapitres sur les maladies), la 
Commission a précisé que la liste des marchandises établie en vertu de l’article 3 devait être étayée 
par des données scientifiques (concernant d’autres aspects que les procédures d’inactivation 
généralement reconnues) puisque l’absence de preuve de risque ne peut justifier à elle seule 
l’inscription d’une marchandise sur la liste des produits dénués de risque.  
L’UE et la Norvège ont proposé d'inscrire les poissons éviscérés parmi les produits dénués de risque, 
même s'ils ne sont pas conditionnés pour la vente directe au détail. La Commission des animaux 
aquatiques estime que l’inscription d’une marchandise en vertu de l'article 3, point 1b) doit aussi 
s'appuyer sur des données scientifiques. Il faudrait alors démontrer que les chargements de poissons 
éviscérés en vrac, qui ne sont pas nécessairement destinés à la consommation directe, sont dénués de 
risques même s’ils doivent être soumis à une nouvelle transformation.  
Les Pays Membres qui disposent de données scientifiques justifiant l'inscription d’un produit sur la 
liste des marchandises dénuées de risques sont vivement encouragés à fournir ces données à la 
Commission des animaux aquatiques. L'identification de ces marchandises dans les chapitres du Code 
aquatique consacrés aux maladies est un concept nouveau et à ce stade, seuls ont été répertoriés les 
produits dont la sécurité n’est entachée d’aucun doute. L'application de ce concept évoluera dans les 
éditions futures du Code aquatique dans lesquelles seront mentionnées d’autres marchandises 
présentant un niveau de risque négligeable. 
L'Australie a proposé l'élaboration de lignes directrices pour le transfert des espèces connues pour leur 
absence de sensibilité à une maladie donnée. Ces lignes directrices faciliteraient le commerce de ces 
espèces car elles pourraient remplacer les obligations en matière d'analyse de risque. La Commission 
des animaux aquatiques reconnaît l'utilité de lignes directrices en faveur de la sécurité des transferts 
mais estime que les méthodes ainsi présentées devront être validées dans toute une série de situations 
concrètes. 
L’Australie recommande que des données scientifiques soient fournies aux Pays Membres pour 
justifier de l’application de périodes différentes dans les articles 4 et 5 des divers chapitres sur les 
maladies des poissons et des mollusques. La Commission des animaux aquatiques a indiqué que ces 
différences étaient justifiées par la diversité des cycles évolutifs des hôtes et des agents pathogènes et 
par le caractère saisonnier des maladies. Elle a fourni des explications détaillées dans son rapport de 
janvier 2005 concernant les projets de chapitres sur les maladies en question. 
L’UE a émis des réserves sur le délai de 2 ans requis pour la surveillance ciblée des nouveaux 
établissements d'aquaculture et pour ceux qui souhaitent recouvrer leur statut indemne. La 
Commission des animaux aquatiques reconnaît que le texte actuel s'applique plutôt à des zones et que 
la meilleure façon de prendre en compte les suggestions de l’UE serait de rédiger un nouveau texte 
portant spécifiquement sur des compartiments. La Commission a inscrit cette question dans son 
programme de travail. Ce nouveau texte répondrait aussi aux commentaires de la Norvège sur le 
recouvrement du statut indemne pour un compartiment. 
L’UE a proposé que la qualification de « non déclaré indemne » dans l'article 8 n’englobe pas celle de 
« connu pour être infecté » car des animaux provenant de zones infectées pourraient alors être 
transportés vers des zones déclarées indemnes. La Commission des animaux aquatiques a souligné 
qu’à l’instar de l'approche générale adoptée dans le Code terrestre, le Code aquatique ne reconnaît 
que deux statuts, à savoir « déclaré indemne » et « non déclaré indemne ». La Commission attire 
également l'attention des Pays Membres sur le Guide d’utilisation du Code aquatique :  
« Les recommandations du Code aquatique font seulement référence aux conditions sanitaires auxquelles les 
pays exportateurs doivent répondre et partent du postulat que la maladie n’est pas présente dans le pays 
importateur ou bien est soumise à un programme de prophylaxie ou d’éradication. Lorsqu’un pays cherche à 
déterminer les mesures à exiger à l’importation, il doit le faire de telle sorte que sa décision soit conforme à la 
règle du traitement national et aux autres dispositions de l'Accord SPS de l'OMC ». 
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Dans le premier paragraphe de l'article 9, l’UE suggère de remplacer le terme « doit » par « pourrait ». 
La Commission des animaux aquatiques n’approuve pas cette demande car la recommandation est 
fondée sur des avis d'experts ; les Pays Membres sont libres d'appliquer des mesures plus ou moins 
strictes que celles qui sont prescrites par le Code aquatique dans la mesure où ils les justifient par une 
analyse de risque.  

Le Canada, les États-Unis d’Amérique et l’UE ont émis des réserves sur la liste des espèces sensibles 
mentionnées dans l'article 2.1.5.2. La Commission des animaux aquatiques reconnaît la complexité 
croissante des hôtes du virus de la septicémie hémorragique virale et attend que la question de la 
différenciation des souches soit réglée pour ce virus (voir aussi le point 6.4 ci-après). La liste actuelle 
des espèces sensibles est tirée de l'article 2.1.5.1. du Code aquatique  

Le Canada, les États-Unis d’Amérique, la Norvège et l’UE ont contesté la liste des espèces sensibles 
figurant dans l'article 2.1.9.2. La Commission des animaux aquatiques a pris acte de cet avis et 
modifié ce chapitre en conséquence. 

La Commission a noté les commentaires reçus des Pays Membres au sujet de la proposition de 
chapitre sur Gyrodactylus salaris. Elle a décidé de transmettre ces remarques au groupe ad hoc chargé 
des chapitres du Code sur les maladies des poissons en lui demandant de les examiner et de préparer 
un projet de chapitre révisé pour sa réunion d’octobre 2006. En conséquence, la Commission des 
animaux aquatiques ne propose pas de mise à jour de ce chapitre pour la Session générale de 2006.  

L'Australie et le Canada souhaitent savoir si les hôtes intermédiaires des agents pathogènes des 
mollusques ont été considérés parmi les vecteurs possibles de transmission des maladies de la liste de 
l'OIE lors des échanges internationaux. La Commission des animaux aquatiques et les groupes ad hoc 
ont effectivement étudié cette question mais ont conclu qu’il n’existait pas suffisamment de données 
scientifiques pour justifier de telles dispositions. Pour les infections à Marteilia refringens, bien 
qu'une espèce de copépodes ait été identifiée comme hôte intermédiaire, on ignore si d'autres espèces 
de copépodes peuvent être impliquées dans le cycle de vie du parasite.  

L'Australie a également signalé des divergences entre les marchandises énumérées aux points 1a) et 
1b) de l'article 3, et demande que le groupe ad hoc fournisse les bases scientifiques des décisions 
prises à ce sujet. La Commission des animaux aquatiques rappelle aux Pays Membres que cette 
justification figure dans le rapport de juillet 2005 du groupe ad hoc chargé des chapitres du Code sur 
les maladies des mollusques. Ce rapport a été annexé à celui de la réunion d'août 2005 de la 
Commission des animaux aquatiques  

L'Australie a demandé si les risques liés à l'eau de transport ont été pris en compte lors de la 
proposition d'inclusion des gamètes, des œufs et des larves dans l'article 3. La Commission des 
animaux aquatiques soumettra cette question aux groupes ad hoc pour les poissons, les mollusques et 
les crustacés afin de recueillir des avis d’experts. 

Au sujet des marchandises, plusieurs Pays Membres ont fait un certain nombre de commentaires 
extrêmement techniques, soutenant parfois des positions contradictoires. La Commission des animaux 
aquatiques a décidé de transmettre ces commentaires au groupe ad hoc chargé des chapitres du Code 
sur les maladies des mollusques qui fournira une réponse détaillée dans son prochain rapport. 

Le Canada demande s’il est prévu d’inclure des protocoles d'inactivation spécifiques des différents 
agents pathogènes dans le Code aquatique ou dans le Manuel. La Commission des animaux 
aquatiques reconnaît que ces informations sont nécessaires et précise qu’elles seront publiées dès 
qu’elles seront disponibles. 

Les chapitres sur les poissons et les mollusques qui seront proposés au Comité international pour 
adoption lors de la 74e Session générale de mai 2006 sont reproduits dans la partie A du présent 
rapport (annexes VI à XXI).  

1.6. Date de la dernière mise à jour des chapitres du Code 

La Commission des animaux aquatiques a examiné un tableau précisant la date de la dernière mise à 
jour significative de chacun des chapitres du Code aquatique consacrés aux maladies. Elle considère 
qu’un tel tableau donnerait aux Pays Membres une indication utile sur l'évolution des différents 
chapitres et a demandé au Secrétariat de l'OIE d'inclure dès que possible un tableau de ce type dans le 
Code aquatique.  
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Partie B  
2. Nouvelles normes destinées au Code sanitaire pour les animaux aquatiques  

2.1. Révision des chapitres sur les maladies des crustacés 
Le Docteur Don Lightner, président du groupe ad hoc chargé des chapitres du Code sur les maladies 
des crustacés, a évoqué la réunion tenue par le groupe ad hoc en octobre 2005. Les projets de 
chapitres révisés portant sur les maladies actuellement inscrites ont été rédigés sur le même modèle 
que le chapitre approuvé sur la maladie des points blancs. Deux projets de nouveaux chapitres sur des 
maladies dont l'inscription sera proposée au Comité international de l’OIE en mai 2006 ont aussi été 
rédigés. Le rapport du groupe ad hoc est inclus pour information des Pays Membres dans la partie C 
du présent rapport, en annexe XXXVIII. 
La Commission des animaux aquatiques a révisé les chapitres mis à jour ainsi que les nouveaux 
chapitres en répercutant les modifications apportées aux chapitres sur les poissons et les mollusques.  
Ces chapitres révisés sont présentés aux Pays Membres pour commentaires, dans la partie B du 
présent rapport, en annexes XXII à XXX.  

2.2. Maladies des crustacés dont l'inscription est recommandée 
Le Docteur Don Lightner, président du sous-groupe pour les crustacés du groupe ad hoc chargé de la 
liste OIE des maladies des animaux aquatiques, a donné des informations sur la réunion d'octobre 
2005. Le sous-groupe a évalué trois maladies importantes des crustacés par rapport aux critères des 
articles 1.1.2.1. et 1.1.2.2. (maladie de la queue blanche, infection à parvovirus hépatopancréatique et 
infection par le virus Mourilyan). Il a constaté que celles-ci remplissaient les critères d'inscription en 
tant que maladies émergentes des animaux aquatiques. Le groupe ad hoc a recommandé leur inclusion 
dans la liste des maladies des animaux aquatiques. 
Le groupe ad hoc a réexaminé son évaluation des deux maladies actuellement inscrites comme étant à 
l'étude dans le chapitre 1.1.3. du  Code aquatique (hépatopancréatite nécrosante et nécrose musculaire 
infectieuse). Il a conclu que ces deux maladies répondaient aux critères d'inscription et a donc 
recommandé la suppression de la note de bas de page indiquant « [à l'étude] ». 
Le rapport du groupe ad hoc est présenté pour information des Pays Membres dans la partie C du 
présent rapport, en annexe XXXVII. 
La Commission des animaux aquatiques approuve les recommandations du groupe ad hoc et sollicite 
les commentaires des Pays Membres sur les points soulevés.  

2.3. Nouveau projet de chapitre sur la manipulation et l'élimination des carcasses et des déchets 
d’animaux aquatiques 
Le Professeur Tore Håstein, membre du Groupe de travail sur le bien-être animal, s'est joint à la 
réunion. 
La Commission des animaux aquatiques a pris connaissance de la proposition d'annexe 3.6.5. destinée 
au Code terrestre, intitulée « Lignes directrices générales pour l'élimination des animaux morts », et 
l'a comparée au projet de lignes directrices sur la manipulation et l'élimination des carcasses et des 
déchets, préparé par le Professeur Tore Håstein.  
La Commission des animaux aquatiques a décidé d'attendre l'adoption de cette annexe pour le Code 
terrestre avant de soumettre aux commentaires des Pays Membres un nouveau projet de texte destiné 
au Code aquatique.  

2.4. Nouveaux projets de chapitres sur le bien-être des animaux aquatiques  
Le Docteur Julio Pinto, adjoint au chef du Service du commerce international, a participé à la 
discussion de ce point de l'ordre du jour. 
Le Professeur Tore Håstein a présenté à la Commission des animaux aquatiques les conclusions des 
réunions des deux groupes ad hoc sur le bien-être des animaux aquatiques, en particulier sur les 
questions suivantes : principes de bien-être des animaux aquatiques et proposition de lignes directrices 
sur l'abattage des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine, sur l'abattage des poissons 
dans des conditions décentes à des fins prophylactiques et sur le transport terrestre ou maritime. Le 
rapport des deux groupes ad hoc est présenté pour information des Pays Membres dans la partie C du 
présent rapport, en annexes XXXIX et XL. 
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À la suite des recommandations faites par le Groupe de travail de l'OIE sur le bien-être animal, lors de 
sa réunion de septembre 2005, les principes de bien-être des animaux aquatiques ont été harmonisés 
dans la mesure du possible avec le texte correspondant du Code terrestre.  

La Commission des animaux aquatiques a reconnu et salué la qualité du travail accompli par les 
groupes ad hoc présidés par le Professeur Håstein. 

La Commission des animaux aquatiques a discuté du champ d’application des nouveaux chapitres 
proposés. Elle a précisé que si les principes généraux s’appliquent à tous les animaux aquatiques, les 
lignes directrices spécifiques au transport, à la mise à mort et à l’abattage sont actuellement limitées 
aux poissons. Il est prévu d’élaborer ultérieurement des lignes directrices sur le bien-être des 
crustacés. 

La Commission des animaux aquatiques a modifié certaines parties du texte. Les lignes directrices sur 
les principes généraux et les quatre chapitres proposés sont soumis aux commentaires des Pays 
Membres, dans la partie B du présent rapport, en annexes XXXI à XXXVI.  

2.5. Nouveaux travaux sur les antibiorésistances dans le secteur de l’aquaculture 

Madame le Docteur Elisabeth Erlacher-Vindel, adjointe au chef du Service scientifique et technique, a 
informé la Commission des animaux aquatiques de la prochaine Consultation d'experts 
FAO/OMS/OIE qui se tiendra à Séoul, en République de Corée, du 13 au 17 juin 2006, sur l'utilisation 
des antimicrobiens dans l'aquaculture et les antibiorésistances. 

Les documents d’appel à experts et les demandes d'informations ont été distribués aux membres de la 
Commission des animaux aquatiques. Ces texte sont accessibles sur le site web de l’OIE (calendrier 
de juin 2006 / Consultation d'experts FAO/OMS/OIE sur l'utilisation des antimicrobiens dans 
l'aquaculture et les antibiorésistances : http://www.oie.int/eng/manifestations/en_manifs.htm.  

Certains scientifiques et d'autres experts ont déjà été contactés par courriel. Les membres de la 
Commission des animaux aquatiques ont été invités à proposer les noms d'autres experts à Madame le 
Docteur Erlacher-Vindel avant le 24 mars 2006. La sélection finale des experts, au nombre de 20 à 25, 
sera effectuée par la FAO, l'OMS et l'OIE, début avril 2006. 

La Commission des animaux aquatiques a examiné les normes qui figurent actuellement dans le Code 
terrestre et a convenu d'attendre les conclusions de la Consultation d'experts avant de décider de la 
nécessité d'inclure des chapitres analogues dans le Code aquatique. 

2.6. Nouveaux travaux sur les aliments pour animaux aquatiques 

La Commission des animaux aquatiques a préparé le mandat du groupe ad hoc de l'OIE sur les 
aliments pour animaux aquatiques et proposé des noms de membres. Elle a demandé au Directeur 
général de convoquer une réunion de ce groupe dès que possible.  

2.7. Inclusion des maladies des amphibiens dans la mission de la Commission 

La Commission des animaux aquatiques a préparé le mandat du groupe ad hoc de l'OIE sur les 
maladies des amphibiens et proposé des noms de membres. Elle a demandé au Directeur général de 
convoquer une réunion de ce groupe dès que possible. 

3. Réunion commune avec le président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 

3.1. Poursuite des travaux d’harmonisation des chapitres horizontaux des Codes aquatique et 
terrestre – Zonage et compartimentation (chapitre 1.4.4) 

Le Docteur Alejandro Thiermann, président de la Commission du Code terrestre, s'est joint à la 
réunion. Il a illustré les travaux menés par la Commission du Code terrestre dans le domaine de la 
compartimentation en proposant un chapitre mis à jour pour la Session générale de 2006. Il a aussi 
présenté les travaux en cours à l'OIE en vue de préparer un document contenant des exemples 
d'application pratique du concept de compartimentation à l'influenza aviaire.  

La Commission des animaux aquatiques a décidé d'attendre les résultats de la Session générale de 
2006 avant de mettre à jour le chapitre du Code aquatique sur le zonage.  
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3.2. Révision des modèles de certificats sanitaires 

Le Docteur Thiermann a aussi informé la Commission des animaux aquatiques des travaux futurs de 
la Commission du Code terrestre en vue de la mise à jour des modèles de certificats pour le Code 
terrestre. La Commission estime nécessaire d’avoir connaissance des résultats de ces travaux avant de 
décider de réviser à son tour les modèles des certificats relatifs aux animaux aquatiques.  

4. Réunion commune avec le Service de l'information sanitaire  

Le Docteur Ben Jebara, Chef du Service de l'information sanitaire, a participé à la discussion sur ce point 
de l'ordre du jour. 

Le Docteur Ben Jebara a indiqué à la Commission des animaux aquatiques que le Système mondial 
d'information zoosanitaire WAHIS allait bientôt être lancé. Les Délégués et les centres de coordination 
nationaux bénéficieront d'un accès protégé par un mot de passe. Les notifications immédiates et les rapports 
semestriels peuvent dès maintenant être saisis en ligne dans le système WAHIS. Dans ce nouveau système, 
une importance croissante sera attachée à la recherche des divergences entre les informations soumises par 
les Pays Membres, entre autres par comparaison avec les médias et la littérature scientifique. 

Le Docteur Ben Jebara a signalé qu'il s’est avéré utile de disposer pour les animaux aquatiques d’un 
formulaire de saisie légèrement différent de celui des animaux terrestres mais il a indiqué que des 
modifications mineures pourraient encore permettre d’améliorer le formulaire pour les animaux aquatiques. 

Le nouveau système de communication des données, la base mondiale d’information zoosanitaire WAHID, 
coexistera pendant un certain temps avec l'ancien système HandiStatus. 

5. Réunion commune avec le Service des publications 

5.1. Revue scientifique et technique de l’OIE : numéro sur la santé des animaux aquatiques 

Le Docteur Raymond Dugas, chef du Service des publications, et Madame Annie Souyri, adjointe au 
chef de ce service, se sont joints à la Commission des animaux aquatiques. La Commission a examiné 
et accepté le sommaire et les auteurs proposés pour le numéro de la Revue scientifique et technique de 
l'OIE consacré aux nouvelles tendances de la gestion des urgences sanitaires chez les animaux 
aquatiques. Ce numéro sera publié en avril 2008. 

6. Rôle et activités de l’OIE dans le domaine de la santé des animaux aquatiques 

Pour ce point de l'ordre du jour, le Docteur Bruckner, chef du Service scientifique et technique de l'OIE, et 
Madame Suarez se sont joints à la réunion. 

6.1. Conférences des Commissions régionales  

La Commission a pris note du calendrier des prochaines Conférences des Commissions régionales et 
désigné les personnes dont les noms suivent pour la représenter et communiquer sur l’évolution de la 
situation sanitaire des animaux aquatiques : 

Commission régionale pour l'Europe (septembre 2006) : Docteur Barry Hill, vice-président de la 
Commission des animaux aquatiques. 

Commission régionale pour les Amériques (novembre 2006) : Docteur Enriquez, secrétaire général de 
la Commission des animaux aquatiques. 

6.2. Réunion régionale : Groupe ad hoc des Amériques sur les animaux aquatiques 

Le Docteur Enriquez a fait état de la réunion précitée, lors de laquelle il avait présenté les activités de 
la Commission des animaux aquatiques. Dans son exposé, il avait fourni des précisions relatives aux 
critères d’inscription des maladies, aux nouvelles définitions, au rôle des centres de coordination 
nationaux pour la déclaration des maladies et à l’importance des produits dénués de risque dans les 
nouveaux chapitres sur les maladies destinés au Code aquatique. Il a également informé les 
participants de la tenue de la Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques.  
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La Commission des animaux aquatiques a pris acte du rapport préparé par le Docteur Luis Barcos sur 
cette réunion et a été impressionnée par les progrès accomplis à ce jour. Elle salue également les 
actions du groupe ad hoc, notamment la création d’un secrétariat permanent et de groupes de travail 
techniques. Des fonds ont aussi été reçus pour assurer la traduction en espagnol du Manuel aquatique.  

6.3. Symposium international sur l’épidémiologie et l’économie vétérinaire, août 2006 

Au nom de la Commission des animaux aquatiques, le Docteur Enriquez avait soumis une proposition 
concernant les définitions de l’OIE relatives à l’épidémiologie des maladies des animaux aquatiques, 
en vue du prochain symposium international sur l’épidémiologie et l’économie vétérinaire (ISVEE). 
Aucune réponse n’ayant encore été reçue, la Commission des animaux aquatiques ignore quel rôle elle 
devra jouer lors de cette Conférence. 

6.4. Première Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de 
l’OIE, décembre 2006  

En examinant le programme de cette conférence, la Commission des animaux aquatiques a jugé utile 
la tenue d’un atelier spécifiquement consacré aux Laboratoires de référence de l’OIE spécialisés dans 
les maladies des animaux aquatiques, sachant que la question de la différenciation des souches des 
agents pathogènes pourrait être abordée dans ce cadre. La Commission considère que ce thème est 
essentiel, comme l’illustrent les commentaires récemment adressés par de nombreux Pays Membres à 
ce sujet. La Commission travaille actuellement sur une note de synthèse visant à fournir des lignes 
directrices pour l’inscription et la notification des maladies par souche/génotype. Elle a réuni de 
multiples exemples portant sur des maladies répertoriées des poissons, des mollusques et des crustacés 
pour lesquelles des différences de virulence ont été démontrées selon la souche ou le génotype de 
l’agent pathogène en cause. 

La Conférence sera l'occasion de renforcer les relations entre la Commission des animaux aquatiques 
et le réseau des Laboratoires de référence de l’OIE. 

6.5. Conférence mondiale sur la santé des animaux aquatiques, octobre 2006 

Une réunion du Comité scientifique s’est tenue parallèlement à la réunion de la Commission des 
animaux aquatiques. Le Comité scientifique a finalisé le projet de programme pour cette Conférence 
mondiale, en vue de son approbation par le Comité de pilotage.  

7. Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

7.1. Examen des commentaires des Pays Membres et des relecteurs concernant le chapitre 
d'introduction et les chapitres sur les maladies pour la 5e édition du Manuel aquatique 

Des commentaires ont été reçus de la part des relecteurs et des Pays Membres suivants : Afrique du 
Sud, Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Japon, Nouvelle-Zélande et Suisse et Union 
européenne. La Commission a traité certains commentaires techniques mais a transmis les 
commentaires très spécifiques aux experts désignés de l’OIE, chargés de la mise à jour des chapitres. 
Il sera demandé aux experts de prendre en compte ces commentaires avant que le Manuel aquatique 
ne soit proposé pour adoption lors de la Session générale de mai 2006.  

Plusieurs Pays Membres ont mis en avant des problèmes non techniques tels qu’un certain manque de 
cohérence dans le contenu des sections 4, 5 et 6, aussi bien entre différents chapitres qu’à l’intérieur 
d’un même chapitre. La Commission approuve la plupart de ces remarques qu’elle traitera dans le 
cadre de la prochaine mise à jour. 

Plusieurs Pays Membres ont mentionné des divergences entre les espèces sensibles citées dans les 
chapitres du Manuel aquatique et celles figurant dans les chapitres du Code aquatique. Ces 
différences s’expliquent par le fait que le Code aquatique a pour vocation de fournir des lignes 
directrices pour les espèces faisant l’objet d’échanges internationaux tandis que le Manuel aquatique 
fournit des lignes directrices techniques à des fins de diagnostic et de surveillance pour davantage 
d’espèces.  

Un certain nombre de commentaires ont été reçus à propos de la surveillance sanitaire des animaux 
aquatiques (voir le point 7.2 ci-dessous). Ils seront traités par le Groupe ad hoc sur la surveillance. 
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La Commission des animaux aquatiques est inquiète du nombre croissant de questions concernant le 
Manuel aquatique et considère que celles-ci devraient être initialement traitées par un groupe ad hoc 
(composé d’experts des poissons, des mollusques et des crustacés), qui travaillerait prioritairement sur 
le contenu des textes publiés. La Commission a également convenu de la nécessité de mieux 
coordonner les trois chapitres d’information générale consacrés aux maladies des poissons, des 
mollusques et des crustacés car ces chapitres jettent les bases des chapitres suivants traitant des 
différentes maladies. Une meilleure concordance entre ces chapitres pourrait concourir à faciliter la 
lecture du Manuel et à réduire au minimum les erreurs d'interprétation de la part des lecteurs. Il 
pourrait être demandé au groupe ad hoc de réviser en ce sens les chapitres 1.1, 1.2 et 1.3. 

7.2. Lignes directrices pour la surveillance sanitaire des animaux aquatiques  

La Commission des animaux aquatiques a préparé le mandat et proposé des noms de membres pour le 
Groupe ad hoc de l’OIE sur la surveillance sanitaire des animaux aquatiques. Elle a également 
demandé au Directeur général de réunir le groupe ad hoc dès que possible. 

7.3. Points faibles/obsolescence de certaines épreuves de l’OIE  

La Commission a été informée d’une publication selon laquelle la méthode de l’OIE décrite dans l’un 
des chapitres du Manuel aquatique produit des résultats faussement positifs et devrait, selon les 
auteurs, faire l'objet d'une révision urgente. Après lecture de cet article, la Commission a fait 
remarquer que les faux positifs signalés sont imputables à une séquence analytique incorrecte utilisée 
dans le laboratoire des auteurs. Ce problème souligne l’importance du respect des instructions 
spécifiques concernant les épreuves décrites dans le Manuel aquatique. 

8. Laboratoires de référence de l’OIE 

8.1. Mise à jour de la liste des Laboratoires de référence 

La Commission a examiné la demande du Laboratoire de référence pour Bonamia ostreae, B. exitiosa, 
Mikrocytos roughleyi, Marteilia sydneyi et M. refringens qui sollicite la désignation d’un nouvel 
expert. Elle recommande d’accepter la nomination du Docteur Arzul. 

8.2. Examen des rapports annuels 

La Commission a constaté avec satisfaction que les 27 laboratoires avaient tous présenté leur rapport 
annuel. Elle a toutefois constaté de grandes différences au niveau de la quantité et de la précision des 
informations fournies. Elle propose d’ajouter à l’ordre du jour de la première Conférence des 
Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE (voir le point 6.4) l’examen des 
objectifs et du contenu des rapports annuels des Laboratoires de référence de l’OIE. 

9. Questions diverses 

9.1. Mise à jour des pages Web de la Commission 

Le Docteur Chaisemartin s’est joint à la réunion pour faire le point sur la révision prochaine du site 
Web de l’OIE. Il a invité la Commission des animaux aquatiques à présenter des suggestions sur les 
améliorations possibles, notamment sur les pages qui lui sont réservées. 

Le Professeur Hill a signalé à la Commission des animaux aquatiques que la Base de données 
internationale sur les maladies des animaux aquatiques affiche désormais la liste actuelle des maladies 
des animaux aquatiques, en respectant la même présentation que celle de l’édition 2005 du Code 
aquatique. Le Professeur Hill a souligné que les informations relatives aux maladies supprimées de la 
liste du Code aquatique sont conservées dans une catégorie distincte intitulée « Maladies 
précédemment inscrites sur la liste ».  

9.2. Examen du programme de travail de la Commission des animaux aquatiques pour 2006-2007 

La Commission des animaux aquatiques a exprimé son inquiétude à propos de l’alourdissement 
notable de sa charge de travail, tant en termes de volume que d'exigences découlant de plusieurs 
initiatives nouvelles (complexité croissante du Manuel aquatique, entre autres, voir ci-dessus au 
point 7.1.). La Commission est d’avis que ce surcroît de travail pourrait être partiellement pris en 
charge par un ou plusieurs groupes qui seraient créés pour participer à l’examen et à la révision des 
futures éditions du Manuel aquatique. La Commission demande au Directeur général de considérer 
cette question. 
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La Commission a examiné son programme de travail pour 2006-2007. Celui-ci est présenté dans la 
partie C du présent rapport, en annexe XLI, pour information des Pays Membres.   

9.3. Date de la prochaine réunion 

La Commission des animaux aquatiques a proposé de se réunir du 2 au 6 octobre 2006.  

 

.../Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DE LA 
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE 

POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 
Paris, 13 - 17 mars 2006 

_______ 

Ordre du jour adopté 

1. Chapitres proposés pour le Code sanitaire des animaux aquatiques  

1.1  Commentaires généraux 

1.2  Définitions (chapitre 1.1.1.) 

1.3  Critères d’inscription et de notification des maladies (chapitre 1.1.2.) 

1.4  Révision de la liste des maladies de l’OIE (chapitre 1.1.3.)  

1.5  Chapitres révisés sur les maladies des poissons et des mollusques 

1.6  Date de la dernière mise à jour des chapitres du Code  

2. Nouvelles normes destinées au Code sanitaire pour les animaux aquatiques  

2.1  Révision des chapitres sur les maladies des crustacés 

2.2  Maladies des crustacés dont l'inscription est recommandée  

2.3  Nouveau projet de chapitre sur la manipulation et l’élimination des carcasses et des déchets d’animaux 
aquatiques  

2.4  Nouveaux projets de chapitres sur le bien-être des animaux aquatiques  

2.5  Nouveaux travaux sur les antibiorésistances dans le secteur de l’aquaculture 

2.6  Nouveaux travaux sur les aliments pour animaux aquatiques 

2.7  Inclusion des maladies des amphibiens dans la mission de la Commission 

3. Réunion commune avec le président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 

3.1  Poursuite des travaux d’harmonisation des chapitres horizontaux des Codes aquatique et terrestre – 
Zonage et compartimentation (chapitre 1.4.4) 

3.2  Révision des modèles de certificats sanitaires  

4. Réunion commune avec le Service de l’information sanitaire  

5. Réunion commune avec le Service des publications  

5.1  Revue scientifique et technique de l’OIE : numéro sur la santé des animaux aquatiques 
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6. Rôle et activités de l’OIE dans le domaine de la santé des animaux aquatiques 

6.1  Conférences des Commissions régionales 

6.2  Réunion régionale : Groupe ad hoc des Amériques sur les animaux aquatiques 

6.3  Symposium international sur l’épidémiologie et l’économie vétérinaire, août 2006 

6.4  Première Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE, 
décembre 2006  

6.5  Conférence mondiale sur la santé des animaux aquatiques, octobre 2006 

7. Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

7.1  Examen des commentaires des Pays Membres et des relecteurs concernant le chapitre d’introduction 
et les chapitres sur les maladies dans la 5e édition du Manuel aquatique 

7.2  Lignes directrices pour la surveillance sanitaire des animaux aquatiques  

7.3  Points faibles/obsolescence de certaines épreuves de l'OIE  

8. Laboratoires de référence de l’OIE 

8.1  Mise à jour de la liste des Laboratoires de référence 

8.2  Examen des rapports annuels 

9. Questions diverses 

9.1  Mise à jour des pages Web de la Commission 

9.2  Examen du programme de travail de la Commission des animaux aquatiques pour 2006-2007 

9.3  Date de la prochaine réunion 
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RÉUNION DE LA 
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE 

POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 
Paris, 13 - 17 mars 2006 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES DE LA COMMISSION 

Dr Eva-Maria Bernoth 
(Présidente) 
Office of the Chief Veterinary Officer, 
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry – Australia, GPO Box 858, 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIE 
Tél. : (61-2) 62.72.43.28 
Fax : (61-2) 62.73.52.37 
Courriel : eva-maria.bernoth@affa.gov.au 
 
 

Pr Barry Hill 
(Vice-Président) 
CEFAS - Weymouth Laboratory  
Barrack Road, The Nothe 
Weymouth, Dorset DT4 8UB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1305) 20.66.26 
Fax : (44-1305) 20.66.27 
Courriel : b.j.hill@cefas.co.uk 

Dr Ricardo Enriquez 
(Secrétaire général) 
Patología Animal / Ictiopatología 
Universidad Austral de Chile 
Casilla 567 - Valdivia 
CHILI 
Tél. : (56-63) 22.11.20 
Fax : (56-63) 21.89.18 
Courriel : renrique@uach.cl 
 

Dr Franck Berthe 
Department of Pathology & Microbiology 
Atlantic Veterinary College - UPEI 
550 University Ave. 
Charlottetown 
Prince Edward Island, C1A 4P3 
CANADA 
Tél. : + (1-902) 566-0668 
Fax : +(1-902) 566-0851 
Courriel : fberthe@upei.ca 
 

Pr Eli Katunguka-Rwakishaya 
Director 
School of Graduate Studies 
Makerere University,  
P.O. Box 7062,  
Kampala 
OUGANDA  
Tél. : (256.41) 53.0983 
                      54.0564 
Fax : (256-41) 533809 
Courriel : erkatunguka@vetmed.mak.ac.ug 
           mupgs@muspgs.mak.ac.ug  
 

 

AUTRES PARTICIPANTS 
Pr Donald V. Lightner  
(Expert des maladies des crustacés) 
Aquaculture Pathology Section,  
Department of Veterinary Science &  
Microbiology,  
University of Arizona, Building 90,  
Room 202,  
Tucson, AZ 85721 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1.520) 621.84.14 
Fax : (1-520) 621.48.99 
Courriel : dvl@u.arizona.edu  
 

Dr Alejandro Thiermann 
(Président de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres de 
l’OIE) 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE  
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87 
Courriel : a.thiermann@oie.int 

Pr Tore Håstein 
National Veterinary Institute 
Ullevålsveien 68 
P.O. Box 8156 Dep. 
0033 Oslo 
NORVÈGE 
Tél. : (47-23) 21 61 50  
Fax : (47-23) 21 60 01 
Courriel : tore.hastein@vetinst.no 
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BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
Courriel : oie@oie.int  
 

Dr David Wilson 
Directeur général adjoint  
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
Courriel : d.wilson@oie.int 
 

Dr Gideon Bruckner 
Chef 
Service scientifique et technique 
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
Courriel : g.bruckner@oie.int 
 

Dr Karim Ben Jebara 
Chef 
Service de l’information sanitaire 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
Courriel : k.benjebara@oie.int 
 

Dr Raymond Dugas 
Chef 
Service des publications 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
Courriel : r.dugas@oie.int 

Dr Daniel Chaisemartin 
Chef 
Service de l'administration et des 
systèmes de gestion 
OIE 
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 88 
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87 
Courriel : d.chaisemartin@oie.int 
 

Dr Francesco Berlingieri 
Adjoint au Chef du Service du commerce 
international 
OIE 
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax :  33 (0)1 42.67.09.87 
Courriel : f.berlingieri@oie.int 
 

Dr Julio Pinto 
Adjoint au Chef du Service du commerce  
international  
OIE 
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.72 
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87 
Courriel :j.pinto@oie.int 

Dr Elisabeth Erlacher-Vindel
Adjointe au Chef du service 
scientifique et technique 
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
Courriel : e.erlacher-vindel@oie.int 
 

Mme Annie Souyri 
Adjointe au Chef du service des 
Publications  
OIE 
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87 
Courriel : a.souyri@oie.int 
 

Mme Sara Linnane 
Rédactrice scientifique 
Service scientifique et technique 
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
Courriel : s.linnane@oie.int 

Mme Saraí Padrón Suárez 
Secrétariat de Conférence 
Service de l'administration et des 
systèmes de gestion 
Tél. : 33 (0) 1 44 15 19 61 
Fax : 33 (0) 1 42 67 09 87 
Email: s.suarez@oie.int 



19 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe III 

C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D É F I N I T I O N S  
 

Article 1.1.1.1. 
Zone tampon 

désigne une zone établie en vue de protéger le statut sanitaire des animaux aquatiques d’un pays indemne 
ou d’une zone indemne, par rapport aux animaux d’un pays ou d’une zone ayant un statut zoosanitaire 
distinct, grâce à l’application de mesures fondées sur l’épidémiologie de la maladie considérée, afin de 
prévenir la propagation de l’agent pathogène en cause vers ce pays indemne ou cette zone indemne. 
désigne une zone dont les limites sont établies et maintenues grâce à l’application de mesures fondées 
sur l’épidémiologie de la maladie considérée aux fins de prévention de la propagation de l’agent 
pathogène en cause à partir de la zone infectée.  
La zone tampon doit être établie par l’Autorité compétente ou les Autorités compétentes concernées et faire 
l’objet d’une surveillance afin de confirmer l’absence de toute propagation à partir de la zone infectée. 

 
Autorité compétente 

désigne les Services vétérinaires nationaux ou toute autre autorité d’un Pays Membre ayant compétence 
pour assurer ou surveiller l’application des mesures zoosanitaires ou des autres normes figurant dans 
le Code aquatique et dans le Manuel aquatique. 

désigne les Services vétérinaires nationaux, ou toute autre autorité d’un Pays Membre, ayant 
compétence pour assurer ou surveiller l’application des mesures zoosanitaires que le présent Code 
aquatique recommande. 

Compartiment indemne 
désigne un compartiment qui remplit les conditions prévues pour être autodéclaré indemne de la ou des 
maladies considérées, conformément au(x) chapitre(s) approprié(s) du présent Code aquatiquepour 
être reconnu indemne des maladies considérées. 

Pays indemne 
désigne un pays qui remplit les conditions prévues pour s’autodéclarer indemne de la ou des maladies 
considérées, conformément au(x) chapitre(s) approprié(s) du présent Code aquatiquepour être reconnu 
indemne de la maladie considérée.  

Zone indemne 
désigne une zone qui remplit les conditions prévues pour être autodéclarée indemne de la ou des maladies 
considérées, conformément au(x) chapitre(s) approprié(s) du présent Code aquatiquepour être reconnu 
indemne des maladies considérées.  

Infection 
désigne la présence chez ou, dans le cas des ectoparasites, sur un hôte d’un agent pathogène en phase de 
multiplication, d’évolution ou de latence. 

Espèce sensible 
désigne une espèce d'animaux aquatiques dans laquelle une infection par un agent pathogène peut se 
multiplier ou se développer a été démontrée par la survenue de cas naturels ou par une infection 
expérimentale exposition expérimentale simulant le processus infectieux naturel. Chaque chapitre du 
Manuel aquatique traitant des maladies contient une liste d’espèces sensibles connues à l’heure actuelle. 

Vétérinaire 
désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la 
médecine ou la science vétérinaire dans ce pays. 
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Administration vétérinaire 
désigne les Services vétérinaires nationaux ayant compétence, dans l'ensemble du pays, pour appliquer les 
mesures zoosanitaires et les procédures internationales de certification vétérinaire recommandées par 
l’OIE et pour en superviser ou en auditer l’application. 

désigne le Service vétérinaire national (ou autre entité officielle) ayant compétence dans tout le pays 
pour mettre en œuvre ou surveiller l’exécution des mesures zoosanitaires (c’est-à-dire abattage sanitaire 
total, vide sanitaire, désinfection, etc.) et des procédures de certification que le présent Code aquatique 
recommande. (Si l’Autorité compétente en matière d’aquaculture et de protection sanitaire des 
populations d’élevage ou des populations sauvages de poissons, de mollusques et de crustacés n’est 
pas l’Administration vétérinaire, cette dernière reste néanmoins l’organisme responsable de la liaison avec 
l’OIE conformément aux dispositions énoncées au titre 1.2 du présent Code aquatique.) 

Autorité vétérinaire 
désigne le Service vétérinaire placé sous l’autorité de l’Administration vétérinaire, qui est directement 
responsable de l’application des mesures zoosanitaires dans un territoire déterminé du pays. Il peut 
aussi être responsable de la délivrance ou de la suppression de la délivrance des certificats vétérinaires 
internationaux dans ce territoire. 

Services vétérinaires  
désigne l’Administration vétérinaire, l’ensemble des Autorités vétérinaires et toutes les personnes 
habilitées, enregistrées ou agréées par l’organisme statutaire vétérinaire. 

Organisme statutaire vétérinaire 
désigne une autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de 
paraprofessionnel vétérinaire. 

Zone 
désigne une portion d’un pays ou d’un ensemble de pays comprenant : 

a)  un bassin versant entier depuis les sources des cours d’eau jusqu’à l’estuaire ou au lac, ou 

b)  plus d’un bassin versant, ou 

c)  une section d’un bassin versant depuis les sources des cours d’eau jusqu’à une barrière qui 
empêche l’introduction d’une ou plusieurs maladies particulières, ou 

d)  une partie de zone littorale aux contours géographiques clairement délimités, ou 

e)  un estuaire aux contours géographiques clairement délimités, 

et représentant un système hydrologique ininterrompu ayant un statut zoosanitaire distinct au regard 
d’une ou plusieurs maladies particulièresà l’égard de laquelle ou desquelles sont appliquées les mesures 
de surveillance et de prophylaxie requises et sont respectées les conditions élémentaires de biosécurité aux 
fins des échanges internationaux. Tous les secteurs compris dans la zone doivent être dotés du même 
statut zoosanitaire. Les zones doivent être clairement documentées par l'Autorité compétente ou les 
Autorités compétentes concernées (sur une carte géographique ou autres localisateurs de précision tels 
que les coordonnées GPS [système global de navigation]). 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  1 . 1 . 2 .  
 

C R I T E R E S  D ’ I N S C R I P T I O N  
E T  D E  N O T I F I C A T I O N  D E S  M A L A D I E S  

Article 1.1.2.1. 

Critères d’inscription d’une maladie des animaux aquatiques dans la liste de l'OIE 

Les maladies dont l’inscription dans la liste est proposée doivent répondre à tous les paramètres 
applicables définis pour chacun des critères, à savoir : A. Conséquences, B. Propagation et C. Diagnostic. 
Ainsi, pour être inscrite dans la liste, une maladie doit présenter les caractéristiques suivantes : 1 ou 2 ou 
3 ; et 4 ou 5 ; et 6 ; et 7 ; et 8. Ces propositions doivent être accompagnées d'une définition de cas pour la 
maladie considérée.  

N° 
Critères 
(A�C) 

Paramètres justifiant l’inclusion Notes explicatives 

A. Conséquences 

1.   Il est prouvé que la maladie, lorsqu’elle survient, 
provoque des pertes significatives de production au 
niveau national ou multinational (zones ou régions). 

Il existe un schéma général selon lequel la maladie aboutit 
à des pertes chez les espèces sensibles*, et la morbidité ou la 
mortalité sont principalement liées à l’agent pathogène et 
non à des facteurs de gestion ou d’environnement. (La 
morbidité inclut par exemple les pertes de production 
dues à des baisses de ponte.) L'impact économique direct 
de la maladie est lié à sa morbidité, à sa mortalité et à son 
effet sur la qualité des produits. 

2.  Ou Des faits ou des preuves scientifiques indiquent que la 
maladie est susceptible d’avoir des répercussions 
négatives sur les populations d’animaux aquatiques 
sauvages dont on sait qu’elles représentent un capital à 
protéger pour des raisons économiques ou 
écologiques. 

Les populations d'animaux aquatiques sauvages peuvent 
être exploitées à des fins commerciales (pêcheries de 
poissons sauvages) et représenter ainsi un bien 
économique. Ce bien peut aussi être de nature écologique 
ou environnementale. Il en est ainsi par exemple si la 
population est constituée d'une espèce menacée d'animaux 
aquatiques ou d'un animal aquatique potentiellement mis en 
danger par la maladie. 

3.  Ou L’agent pathogène représente une menace pour la 
santé publique. 

 

Et 
B. Propagation 

4.   Une étiologie infectieuse de la maladie est prouvée.  

5.  Ou Un agent infectieux est fortement associé à la maladie, 
mais l’étiologie reste inconnue. 

Les maladies infectieuses d’étiologie inconnue peuvent 
avoir des implications à haut risque tout comme les 
maladies dont l’étiologie infectieuse est prouvée. 
Parallèlement au recueil des données sur l’occurrence de 
la maladie, des recherches doivent être menées pour en 
élucider l’étiologie et les résultats doivent être diffusés 
dans un délai raisonnable. 

6.  Et Potentiel de propagation internationale, y compris par 
le biais des animaux vivants, de leurs produits ou des 
objets. 

Des échanges internationaux sont pratiqués ou envisagés sur 
des espèces d'animaux aquatiques sensibles à la maladie et, 
compte tenu des pratiques commerciales internationales, 
la pénétration et l’installation de la maladie constituent un 
risque probable. 
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7.  Et Plusieurs pays ou des pays comportant des zones 
peuvent être déclarés indemnes de la maladie, 
conformément aux principes généraux de surveillance 
énoncés au chapitre 1.1.4 du Manuel aquatique. 

Les pays/zones indemnes pourraient encore être protégés. 
L’inscription des maladies qui sont partout présentes ou 
extrêmement répandues rendrait la notification 
impossible, mais les pays qui appliquent un programme 
de lutte contre la maladie considérée peuvent exiger 
proposer son inscription, sous réserve d’avoir entrepris 
une évaluation scientifique à l’appui de leur demande. 
Exemples : protection des stocks de géniteurs contre les 
maladies répandues ou protection des dernières zones 
indemnes contre une maladie répandue. 

Et 
C. Diagnostic 

8.   Il existe une méthode répétable et robuste de 
détection/diagnostic. 

Il doit exiter une épreuve de diagnostic largement 
disponible, de préférence officiellement standardisée et 
validée à l’aide d’échantillons prélevés systématiquement 
sur le terrain (voir le Manuel des tests de diagnostic pour les 
animaux aquatiques). À défaut, l’on doit disposer d’une 
définition de cas suffisamment explicite pour permettre 
d’identifier clairement les cas et de les distinguer des 
autres pathologies. 

Article 1.1.2.2. 

Critères d’inclusion d’une maladie émergente des maladies des animaux aquatiques 

Une maladie nouvellement reconnue ou une maladie connue se comportant différemment peut être 
proposée pour inscription inscrite sur la liste si elle respecte les critères suivants 1 ou 2, et 3 ou 4). Ces 
propositions doivent être accompagnées d’une définition de cas pour la maladie considérée. 

N° Paramètres justifiant l’inclusion Notes explicatives 

1.  
 

Une étiologie infectieuse de la maladie est 
prouvée. 

 

Ou   

2. Un agent infectieux est fortement associé à la 
maladie, mais l’étiologie reste inconnue. 

Les maladies infectieuses d’étiologie inconnue 
peuvent avoir des implications à haut risque tout 
comme les maladies dont l’étiologie infectieuse est 
prouvée. Parallèlement au recueil des données sur 
l’occurrence de la maladie, des recherches doivent 
être menées pour en élucider l’étiologie et les 
résultats doivent être diffusés dans un délai 
raisonnable. 

Et 

3. L’agent pathogène représente une menace pour 
la santé publique. 

 

Ou   

4. Propagation significative au sein des populations 
naïves d’animaux aquatiques sauvages ou 
d’élevage.  

La maladie a provoqué une morbidité, une 
mortalité ou des pertes de production significatives 
au niveau d’une zone, d’un compartiment ou d’un 
pays. On entend par animaux « naïfs » des animaux 
n’ayant jamais été exposés à une nouvelle maladie 
ou à une nouvelle forme d’une maladie connue.  
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Article 1.1.2.3. 

Critères de notification immédiate des maladies des animaux aquatiques 

A. Pour les maladies figurant sur la liste de l'OIE 

1. Première apparition ou réapparition d’une maladie dans un pays, ou dans une zone ou un compartiment de ce pays, si le pays, 
la zone ou le compartiment était antérieurement considéré(e) comme indemne de cette maladie spécifique, ou 

2. Apparition chez une nouvelle espèce hôte, ou 

3. Nouvelle souche pathogène ou nouvelle manifestation de la maladie, ou 

4. Potentiel zoonotique nouvellement reconnu.  

B. Pour les maladies ne figurant pas sur la liste de l'OIE 

1. Maladie émergente/agent pathogène émergent en cas d’apparition de phénomènes d’importance  épidémiologique pour 
d’autres pays 

 

 
------------------------------------------------------ 

* Le terme « sensible » ne se réfère pas uniquement à la sensibilité aux formes cliniques de la maladie mais il inclut également 
la sensibilité aux infections infracliniques. 

 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  1 . 1 . 3 .  
 

M A L A D I E S  F I G U R A N T  S U R  L A  L I S T E  D E  L ' O I E  

Article 1.1.3.1. 

Sont inscrites sur la liste de l’OIE les maladies des poissons énumérées ci-après : 

- Nécrose hématopoïétique épizootique 

- Nécrose hématopoïétique infectieuse 

- Virémie printanière de la carpe 

- Septicémie hémorragique virale 

- Nécrose pancréatique infectieuse1 

- Anémie infectieuse du saumon 

- Syndrome ulcératif épizootique 

- Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum)1 

- Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) 

- Iridovirose de la daurade japonaise 

- Herpèsvirose de la carpe koi2. 

Article 1.1.3.2. 

Sont inscrites sur la liste de l’OIE les maladies des mollusques énumérées ci-après : 

- Infection à Bonamia ostreae 

- Infection à Bonamia exitiosa 

- Infection à Marteilia refringens 

- Infection à Mikrocytos mackini1 

- Infection à Perkinsus marinus 

- Infection à Perkinsus olseni1 

- Infection à Xenohaliotis californiensis. 

- Mortalité virale de l’ormeau. 
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Article 1.1.3.3. 

Sont inscrites sur la liste de l’OIE les maladies des crustacés énumérées ci-après : 

- Syndrome de Taura 

- Maladie des points blancs 

- Maladie de la tête jaune 

- Baculovirose tétraédrique (Baculovirus penaei) 

- Baculovirose sphérique (baculovirus spécifique de Penaeus monodon) 

- Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

- Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) 

- Hépatopancréatite nécrosante2 

-  Myonécrose infectieuse2. 

 

 

 

------------------------------------------------------ 
1 La suppression de cette maladie est en cours d’étude. 

2 L’inscription de cette maladie est à l’étude. 

- - - - - - - - - - - - - -  

      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 5 .  

I N F E C T I O N  À  M A R T E I L I A  R E F R I N G E N S  

Article 3.1.5.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Marteilia refringens » désigne une infection  
exclusivement due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique. 

Article 3.1.5.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Marteilia refringens sont les suivantes : 
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’huître plate européenne (Ostrea edulis), à l’huître 
plate australienne (O. angasi), à l’huître plate argentine (O. puelchana) et à l’huître plate chilienne 
(O. chilensis), ainsi qu’à la moule commune (Mytilus edulis) et à la moule méditerranéenne 
(M. galloprovincialis). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées 
dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Il a été montré à ce jour que toutes les espèces des genres Ostrea ou Mytilus exposées à Marteilia refringens 
sont des espèces sensibles. Toutes les espèces appartenant à ces genres doivent donc être considérées 
comme des espèces potentiellement sensibles.  

Toute suspicion d’infection à Marteilia refringens, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant une 
espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.5.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises (à l’étude) 
énumérées ci-après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Marteilia 
refringens, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cet agent infectieux. 

a) Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.5.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur ; 

ii) gamètes, œufs et larves. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.5.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite ; 

iii) produits écoquillés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) produits partiellement écoquillés (réfrigérés). 
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c) Toutes les marchandises tirées de Crassostrea gigas, y compris les animaux aquatiques vivants. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises ci-après issues 
d’une espèce visée à l’article 3.1.5.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de 
l’article 3.1.5.3., les Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 3.1.5.7. à 3.1.5.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de Marteilia refringens. 

a) animaux aquatiques ; 

b) produits d'animaux aquatiques. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves citées ni à l’article 3.1.5.2. (notamment des genres Ostrea ou Mytilus) ni au 
point 1) c) de l’article 3.1.5.3 non citée ci-dessus, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de Marteilia refringens, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation de Marteilia refringens pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer 
les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.5.4. 

Pays indemne de Marteilia refringens 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Marteilia refringens s’il remplit les conditions prévues 
aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage un bassin versant, une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
déposer une auto-déclaration de l’absence de Marteilia refringens que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.5.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces sensible des genres Ostrea ou Mytilus visées à l'article 2.1.1.2. n'est 
présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 3 ans1. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.5.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Marteilia refringens (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.5. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Marteilia 
refringens sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 
des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Marteilia refringens, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Marteilia refringens : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
3 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
était au moins en place durant les 2 dernières années de la période de 3 ans2 écoulée sans que 
Marteilia refringens n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Marteilia refringens, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence de 
Marteilia refringens tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
au moins avoir été mise en place durant les 2 dernières années de la période de 3 ans2 écoulée 
sans que Marteilia refringens n’y ait été décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 3.1.5.5. 

Article 3.1.5.5. 

Zone ou compartiment indemne de Marteilia refringens 

Une zone ou un compartiment indemne de Marteilia refringens peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou 
d’un ensemble de pays,  infecté par Marteilia refringens, ou de statut sanitaire inconnu au regard de cet agent 
infectieux, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les  Autorités compétentes 
de cet ensemble de pays,  si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) 
ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Marteilia refringens que si les conditions énoncées ci-dessous s’appliquent à tous les secteurs de 
la zone ou du compartiment. 

1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Marteilia 
refringens, dans lesquels aucune des espèce sensible des genres Ostrea ou Mytilus visées à l'article 3.1.5.2. 
n'est présente peut être déclaré(e) indemne de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 3 ans2. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Marteilia 
refringens, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.5.2. est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Marteilia refringens (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne de Marteilia refringens si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Marteilia refringens 
sont établies chez les populations sauvages. 
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OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de Marteilia refringens : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

3 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  

était au moins en place durant les 2 dernières années de la période de 3 ans2 écoulée sans que 
Marteilia refringens n’y ait été décelé. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de Marteilia refringens, mais dans laquelle la maladie a été 

détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de Marteilia refringens tant que les conditions 
énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
au moins avoir été mise en place durant les 2 dernières années de la période de 3 ans2 écoulée 
sans que Marteilia refringens n’y ait été décelé. 

Article 3.1.5.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Marteilia refringens 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.5.4. ou 3.1.5.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de Marteilia refringens peut conserver le statut de pays, de zone ou 
de compartiment indemne de Marteilia refringens, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.5.4. ou 3.1.5.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Marteilia refringens peut interrompre la surveillance spécifique et conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Marteilia refringens, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Marteilia refringens, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Marteilia refringens qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique 
des infections à Marteilia refringens, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité 
compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.5.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Marteilia refringens 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.5.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Marteilia refringens, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 
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Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.5.4. 
ou 3.1.5.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Marteilia refringens. 

Ce certificat doit être conforme au modèle n°3 reproduit dans la Partie 6 du présent Code aquatique. à 
l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.5.3. 

Article 3.1.5.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Marteilia refringens 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.5.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Marteilia refringens. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.5.3. 

Article 3.1.5.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation et/ou de pour la consommation 
humaine, en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) 
indemne de Marteilia refringens 

Lors de l'importation à des fins de transformation et/ou de pour la consommation humaine d'animaux 
aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.5.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un 
compartiment non déclaré(e) indemne de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
apprécier le risque encouru et appliquer des mesures de réduction de ce risque comme suit : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pendant une 
courte période avant jusqu’à la transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Marteilia refringens. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.5.3. 
Article 3.1.5.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de Marteilia refringens 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.5.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Marteilia refringens, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 



32 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe VI (suite) 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.5.4. 
ou 3.1.5.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Marteilia refringens. 

Ce certificat doit être conforme au modèle No. [X] reproduit dans la Partie 6 du présent Code aquatique. à 
l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.5.3. 

Article 3.1.5.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de Marteilia refringens 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.5.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Marteilia refringens, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.5.3. 

 

1. L’infection à Marteilia refringens est une maladie saisonnière qui, en règle générale, s’exprime 
cliniquement en provenancede la deuxième année d’infection. Par conséquent, trois années 
d’application de mesures de sécurité biologique définissent une période optimale pour permettre la 
détection de cas d’infection à Marteilia refringens chez les mollusques. 

2. En débutant l’exercice d’une surveillance spécifique en provenancede la deuxième année 
d’application des mesures de sécurité biologique, la probabilité de détecter de nouveaux cas 
d’infection à Marteilia refringens est plus élevée. 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 2 .  
 

I N F E C T I O N  À  B O N A M I A  E X I T I O S A  
 

Article 3.1.2.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Bonamia exitiosa » désigne une infection exclusivement 
due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique. 

Article 3.1.2.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Bonamia exitiosa sont les suivantes : 
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’huître plate australienne (Ostrea angasi) et à 
l’huître plate du Chili (O. chilensis). Ces recommandations concernent également toutes les autres 
espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 
Il a été montré à ce jour que toutes les espèces du genre Ostrea exposées à Bonamia exitiosa sont des espèces 
sensibles. Toutes les espèces appartenant à ce genre doivent donc être considérées comme des espèces 
potentiellement sensibles. Des souches de Bonamia étroitement apparentées à Bonamia exitiosa ont été 
signalées chez O. puelchana et Crassostrea ariakensis.  

Toute suspicion d’infection à Bonamia exitiosa, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant une 
espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.2.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Bonamia exitiosa, quel que soit 
le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet agent 
infectieux. 

a) Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.2.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur ; 

ii) gamètes, œufs et larves. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.2.2. et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite ; 

iii) produits écoquillés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) produits partiellement écoquillés (réfrigérés). 

c) Toutes les marchandises tirées de Crassostrea gigas, C. virginica et Saccostrea glomerata, y compris les 
animaux aquatiques vivants. 
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Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 3.1.2.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.2.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 3.1.2.7. à 3.1.2.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de Bonamia exitiosa. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves citées ni à l’article 3.1.2.2. (notamment du genre Ostrea) ni au point 1) c) de 
l’article 3.1.2.3, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) 
indemne de Bonamia exitiosa, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, 
apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation de Bonamia exitiosa pouvant 
découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de 
cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu 
informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.2.4. 

Pays indemne de Bonamia exitiosa 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Bonamia exitiosa s’il remplit les conditions prévues 
aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Bonamia exitiosa que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.2.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune espèce du genre Ostrea sensible n'est présente peut déposer une auto-

déclaration de l’absence de Bonamia exitiosa si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.2.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Bonamia exitiosa (dans tous les secteurs dans lesquels ces espèces 
sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.2. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration 
de l’absence de Bonamia exitiosa si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Bonamia exitiosa 
sont établies chez les populations sauvages. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 

des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Bonamia exitiosa, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Bonamia exitiosa : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia exitiosa n’y ait été décelé. 
OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Bonamia exitiosa, mais dans 

lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence de 
Bonamia exitiosa tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
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a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été  établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia exitiosa n’y ait été décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 3.1.2.5. 

Article 3.1.2.5. 

Zone ou compartiment indemne de Bonamia exitiosa  

Une zone ou un compartiment indemne de Bonamia exitiosa peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un 
ensemble de pays, infecté par Bonamia exitiosa, ou de statut sanitaire inconnu au regard de cet agent 
infectieux, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes 
de cet ensemble de pays,  si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) 
ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Bonamia exitiosa que si les conditions énoncées ci-après s’appliquent à tous les secteurs de la 
zone ou du compartiment. 

1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Bonamia 
exitiosa, dans lesquels aucune espèce du genre Ostrea sensible n'est présente peut être déclaré(e) indemne 
de Bonamia exitiosa si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis 
au moins 2 ans2. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Bonamia 
exitiosa, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.2.2. est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Bonamia exitiosa (dans tous les secteurs dans lesquels ces espèces 
sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
de Bonamia exitiosa si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis 
au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Bonamia exitiosa sont établies chez les 
populations sauvages. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Bonamia exitiosa, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia exitiosa n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de Bonamia exitiosa, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de Bonamia exitiosa tant que les conditions 
énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia exitiosa n’y ait été décelé. 

Article 3.1.2.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Bonamia exitiosa 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.2.4. ou 3.1.2.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa peut conserver le statut de pays, de zone ou 
de compartiment indemne de Bonamia exitiosa, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.2.4. ou 3.1.2.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa peut interrompre la surveillance spécifique et conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Bonamia exitiosa, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Bonamia exitiosa, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Bonamia exitiosa qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique 
des infections à Bonamia exitiosa, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité 
compétente en fonction de la probabilité d’ e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.2.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.2.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.2.4. 
ou 3.1.2.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.2.3. 
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Article 3.1.2.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.2.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Bonamia exitiosa, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Bonamia exitiosa. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.2.3. 

Article 3.1.2.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Bonamia exitiosa  

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.2.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Bonamia exitiosa. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.2.3. 

Article 3.1.2.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de Bonamia exitiosa 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.2.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Bonamia exitiosa, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.2.4. 
ou 3.1.2.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.2.3. 
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Article 3.1.2.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.2.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Bonamia exitiosa, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.2.3. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 1 .  
 

I N F E C T I O N  À  B O N A M I A  O S T R E A E  
 

Article 3.1.1.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Bonamia ostreae » désigne une infection  exclusivement 
due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique. 

Article 3.1.1.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Bonamia ostreae sont les suivantes : Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’huître plate européenne (Ostrea edulis), à l’huître 
plate australienne (O. angasi), à l’huître plate argentine (O. puelchana), à l’huître plate chilienne 
(O. chilensis), à O. denselammellosa et à l’huître de Suminoe (Crassostrea ariakensis). Ces recommandations 
concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font 
l’objet d’échanges commerciaux. 

Il a été montré à ce jour que toutes les espèces du genre Ostrea (sauf O. conchaphila) exposées à Bonamia 
ostreae sont des espèces sensibles. Toutes les espèces appartenant à ce genre doivent donc être considérées 
comme des espèces potentiellement sensibles.  

Toute suspicion d’infection à Bonamia ostreae, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant une 
espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.1.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Bonamia ostreae, quel que soit 
le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet agent 
infectieux. 
a) Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.1.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur ; 

ii) gamètes, œufs et larves. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.1.2. et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite ; 

iii) produits écoquillés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) produits partiellement écoquillés (réfrigérés). 

c) Toutes les marchandises tirées de Crassostrea gigas, C. virginica, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, 
Mytilus galloprovincialis et M. edulis, y compris les animaux aquatiques vivants. 
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Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 3.1.1.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.1.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 3.1.1.7. à 3.1.1.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de Bonamia ostreae. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves citées ni à l’article 3.1.1.2. (notamment du genre Ostrea) ni au point 1) c) de 
l’article 3.1.1.3, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) 
indemne de Bonamia ostreae, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, 
apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation de Bonamia ostreae pouvant 
découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de 
cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu 
informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.1.4. 
Pays indemne de Bonamia ostreae 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Bonamia ostreae s’il remplit les conditions prévues 
aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Bonamia ostreae que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés 
zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.1.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce du genre Ostrea sensible n'est présente peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Bonamia ostreae si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.1.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Bonamia ostreae (dans tous les secteurs dans lesquels ces espèces 
sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.1. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration 
de l’absence de Bonamia ostreae si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Bonamia ostreae sont 
établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 
des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Bonamia ostreae, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Bonamia ostreae : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia ostreae n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Bonamia ostreae, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas à nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence de 
Bonamia ostreae tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia ostreae n’y ait été décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 3.1.1.5. 

Article 3.1.1.5. 

Zone ou compartiment indemne de Bonamia ostreae 

Une zone ou un compartiment indemne de Bonamia ostreae peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un 
ensemble de pays, infecté par Bonamia ostreae, ou de statut sanitaire inconnu au regard de cet agent 
infectieux, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes 
de cet ensemble de  pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) 
ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Bonamia ostreae que si les conditions énoncées ci-après s’appliquent à tous les secteurs de la 
zone ou du compartiment. 

1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Bonamia 
ostreae, dans lesquels aucune espèce du genre Ostrea sensible n'est présente peut être déclaré(e) indemne 
de Bonamia ostreae si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis 
au moins 2 ans2. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Bonamia 
ostreae, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.1.2. est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Bonamia ostreae (dans tous les secteurs dans lesquels ces espèces 
sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
de Bonamia ostreae si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis 
au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Bonamia ostreae sont établies chez les 
populations sauvages. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Bonamia ostreae, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia ostreae n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de Bonamia ostreae, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de Bonamia ostreae tant que les conditions 
énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Bonamia ostreae n’y ait été décelé. 

Article 3.1.1.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Bonamia ostreae 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.1.4. ou 3.1.1.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae peut conserver le statut de pays, de zone ou de 
compartiment indemne de Bonamia ostreae, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.1.4. ou 3.1.1.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae peut interrompre la surveillance spécifique et conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Bonamia ostreae, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Bonamia ostreae, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Bonamia ostreae qui sont situés dans des pays 
infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique des 
infections à Bonamia ostreae, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité 
compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.1.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.1.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.1.4. 
ou 3.1.1.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae. 
Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 
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Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.1.3. 

Article 3.1.1.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.1.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Bonamia ostreae, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Bonamia ostreae. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.1.3. 

Article 3.1.1.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, en 
provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Bonamia 
ostreae 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.1.2, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Bonamia ostreae. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.1.3. 

Article 3.1.1.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de Bonamia ostreae 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.1.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Bonamia ostreae, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.1.4. 
ou 3.1.1.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.1.3. 
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Article 3.1.1.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.1.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Bonamia ostreae, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à 
réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.1.3. 

 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 4 .  
 

I N F E C T I O N  À  H A P L O S P O R I D I U M  N E L S O N I  
 

Article 3.1.4.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Haplosporidium nelsoni » désigne une infection  
exclusivement due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique (à l’étude). 

Article 3.1.4.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Haplosporidium nelsoni sont les 
suivantes : Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’huître du Pacifique (Crassostrea gigas) 
et à l’huître creuse américaine (C. virginica). Ces recommandations concernent également toutes les 
autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Les manifestations cliniques et la maladie s’observent principalement chez C. virginica. 

Toute suspicion d’infection à Haplosporidium nelsoni, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant 
une espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.4.3. 
Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Haplosporidium nelsoni, quel 
que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet 
agent infectieux. 

a) Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.4.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits cuits ; 

ii) gamètes, œufs et larves. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.4.2. et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite ; 

iii) produits écoquillés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) produits partiellement écoquillés (réfrigérés). 

c) Toutes les marchandises tirées de Crassostrea ariakensis, y compris les animaux aquatiques vivants. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 
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2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 3.1.4.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.4.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 3.1.4.7. à 3.1.4.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard d’Haplosporidium nelsoni. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves citées ni à l’article 3.1.4.2. ni au point 1) c) de l’article 3.1.4.3., en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni, les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque 
d’introduction, d’établissement et de propagation d’Haplosporidium nelsoni pouvant découler de 
l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette 
appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé 
du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.4.4. 

Pays indemne d’Haplosporidium nelsoni 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence d’Haplosporidium nelsoni s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence d’Haplosporidium nelsoni que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.4.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 3.1.4.2. sensible n'est présente peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence d’Haplosporidium nelsoni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.4.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Haplosporidium nelsoni (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.4. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence d’Haplosporidium nelsoni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à 
Haplosporidium nelsoni sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 
des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Haplosporidium nelsoni, comme décrit au chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence d’Haplosporidium nelsoni : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Haplosporidium nelsoni n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence d’Haplosporidium nelsoni, mais 
dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence 
d’Haplosporidium nelsoni tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
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a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit être établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Haplosporidium nelsoni n’y ait été 
décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 3.1.4.5. 

Article 3.1.4.5. 

Zone ou compartiment indemne d’Haplosporidium nelsoni 

Une zone ou un compartiment indemne d’Haplosporidium nelsoni peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou 
d’un ensemble de pays,  infecté par Haplosporidium nelsoni, ou de statut sanitaire inconnu au regard de cet 
agent infectieux, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités 
compétentes de cet ensemble de pays,  si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes d’Haplosporidium nelsoni que si les conditions énoncées ci-après s’appliquent à tous les secteurs de 
la zone ou du compartiment. 

1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard 
d’Haplosporidium nelsoni, dans lesquels aucune des espèces visées à l’article 3.1.4.2. sensible n'est présente 
peut être déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard 
d’Haplosporidium nelsoni, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.4.2. est présente mais dans 
lesquels la maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à l’expression clinique des infections à Haplosporidium nelsoni (dans tous les secteurs dans 
lesquels ces espèces sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Haplosporidium 
nelsoni sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Haplosporidium nelsoni, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni  : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Haplosporidium nelsoni n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne d’Haplosporidium nelsoni, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne d’Haplosporidium nelsoni tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Haplosporidium nelsoni n’y ait été 
décelé. 

Article 3.1.4.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne d’Haplosporidium nelsoni 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.4.4. ou 3.1.4.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni peut conserver le statut de pays,  de zone 
ou de compartiment indemne de Haplosporidium nelsoni, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.4.4. ou 3.1.4.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni peut interrompre la surveillance spécifique et conserver 
le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne d’Haplosporidium nelsoni, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Haplosporidium nelsoni, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes d’Haplosporidium nelsoni qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique 
des infections à Haplosporidium nelsoni, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’ e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.4.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni  

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.4.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites dans les articles 3.1.4.4. ou 3.1.4.5. (selon le 
cas) si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.4.3. 
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Article 3.1.4.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.4.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’Haplosporidium nelsoni, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer 
des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation d’Haplosporidium nelsoni. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.4.3. 

Article 3.1.4.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, en 
provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’Haplosporidium nelsoni 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.4.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation d’Haplosporidium nelsoni. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.4.3. 

Article 3.1.4.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne d’Haplosporidium nelsoni  

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.4.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne d’Haplosporidium nelsoni, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites dans les articles 3.1.4.4. ou 3.1.4.5. (selon le 
cas) si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.4.3. 
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Article 3.1.4.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni  

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.4.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’Haplosporidium nelsoni, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.4.3. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 7 .  
 

I N F E C T I O N  À  M I K R O C Y T O S  M A C K I N I  
 

Article 3.1.7.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Mikrocytos mackini » désigne une infection 
exclusivement due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique (à l’étude). 

Article 3.1.7.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Mikrocytos mackini sont les suivantes : 
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’huître plate européenne (Ostrea edulis), à l’huître 
olympe (O. conchaphila), à l’huître du Pacifique (Crassostrea gigas) et à l’huître creuse américaine (C. virginica). 
Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel 
aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 
Toute suspicion d’infection à Mikrocytos mackini, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant une 
espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.7.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Mikrocytos mackini, quel que 
soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet agent 
infectieux. 

a)  Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.7.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur ; 

ii) gamètes, œufs et larves. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.7.2. et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite ; 

iii) produits écoquillés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 3.1.7.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.7.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 3.1.7.7. à 3.1.7.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de Mikrocytos mackini. 
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3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves non citées à l’article 3.1.7.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation de Mikrocytos mackini pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en 
évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du 
pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.7.4. 

Pays indemne de Mikrocytos mackini 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Mikrocytos mackini s’il remplit les conditions prévues 
aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Mikrocytos mackini que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.7.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 3.1.7.2 sensible n'est présente peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de Mikrocytos mackini si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.7.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Mikrocytos mackini  (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.7. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Mikrocytos mackini si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Mikrocytos 
mackini sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 
des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Mikrocytos mackini, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Mikrocytos mackini : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Mikrocytos mackini n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Mikrocytos mackini, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence de 
Mikrocytos mackini tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 
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c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Mikrocytos mackini n’y ait été décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 3.1.7.5. 

Article 3.1.7.5. 

Zone ou compartiment indemne de Mikrocytos mackini 

Une zone ou un compartiment indemne de Mikrocytos mackini peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou 
d’un ensemble de pays,  infecté par Mikrocytos mackini, ou de statut sanitaire inconnu au regard de cet agent 
infectieux, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes 
de cet ensemble de  pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) 
ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Mikrocytos mackini que si les conditions énoncées ci-après s’appliquent à tous les secteurs de la 
zone ou du compartiment. 

1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Mikrocytos 
mackini, dans lesquels aucune des espèces visées à l’article 3.1.7.2. sensible n'est présente peut être 
déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Mikrocytos 
mackini, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.7.2. est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Mikrocytos mackini (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne de Mikrocytos mackini si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Mikrocytos mackini 
sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Mikrocytos mackini, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Mikrocytos mackini n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de Mikrocytos mackini, mais dans laquelle la présence de la 
maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de Mikrocytos mackini tant que 
les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 
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b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Mikrocytos mackini n’y ait été 
décelé. 

Article 3.1.7.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Mikrocytos mackini 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.7.4. ou 3.1.7.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini peut conserver le statut de pays, de zone ou  
de compartiment indemne de Mikrocytos mackini, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.7.4. ou 3.1.7.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini peut interrompre la surveillance spécifique et conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Mikrocytos mackini, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Mikrocytos mackini, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclaré(e)s indemnes de Mikrocytos mackini qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique des infections à Mikrocytos mackini, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’ e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.7.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.7.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.7.4. 
ou 3.1.7.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini. 
Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.7.3. 

Article 3.1.7.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.7.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Mikrocytos mackini, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 
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3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Mikrocytos mackini. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.7.3. 
Article 3.1.7.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, en 
provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Mikrocytos 
mackini 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.7.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Mikrocytos mackini. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.7.3. 
Article 3.1.7.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de Mikrocytos mackini 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.7.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Mikrocytos mackini, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.7.4. 
ou 3.1.7.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini. 
Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.7.3. 
Article 3.1.7.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.7.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Mikrocytos mackini, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.7.3. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 9 .  
 

I N F E C T I O N  À  P E R K I N S U S  O L S E N I  
 

Article 3.1.9.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression «  infection à Perkinsus olseni » désigne  une infection  exclusivement 
due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique. 

Article 3.1.9.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Perkinsus olseni sont les suivantes : Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent principalement aux palourdes de la famille des 
Vénéridés (Austrovenus stutchburyi, Venerupis pullastra V. aurea, Ruditapes decussatus, R. philippinarum), aux 
ormeaux (Haliotis rubra, H. laevigata, H. cyclobates, H. scalaris) et à certaines autres espèces (Anadara trapezia, 
Barbatia novaezelandiae, Macomona liliana, Paphies australis, Crassostrea gigas, Crassostrea ariakensis). Ces 
recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique 
lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Il a été montré à ce jour que toutes les espèces de bivalves et de gastéropodes exposées à Perkinsus olseni 
sont des espèces sensibles. Toutes ces espèces de mollusques doivent donc être considérées comme des espèces 
potentiellement sensibles. Les manifestations cliniques et la maladie s’observent principalement dans les 
familles des Vénéridés, des Haliotidés et des Arcidés. 

Toute suspicion d’infection à Perkinsus olseni, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant une 
espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.9.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Perkinsus olseni, quel que soit 
le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet agent 
infectieux. 

a) Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.9.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.9.2. et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 



58 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XI (suite) 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
citée à l’article 3.1.9.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.9.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 3.1.9.7. à 3.1.9.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de Perkinsus olseni. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces de bivalves ou de gastéropodes non citées à l’article 3.1.9.2., en provenance d’un pays, 
d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni, les Autorités 
compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, 
d’établissement et de propagation de Perkinsus olseni pouvant découler de l’importation de ladite 
marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à 
la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette 
appréciation. 

Article 3.1.9.4. 

Pays indemne de Perkinsus olseni 

Un pays peut déposer une autodéclaration de l’absence de Perkinsus olseni s’il réunit les conditions énoncées 
aux points 1), 2) ou 3) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Perkinsus olseni que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés 
zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.9.5.). 

1. Un pays dans lequel l’une des espèces visées à l’article 3.1.9.2. sensible est présente mais dans lequel la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Perkinsus olseni (dans tous les secteurs dans lesquels ces espèces 
sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.9. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration 
de l’absence de Perkinsus olseni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Perkinsus olseni sont 
établies chez les populations sauvages. 

OU 
2. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 

des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Perkinsus olseni, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Perkinsus olseni : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
3 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus olseni n’y ait été décelé. 

OU 

3. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Perkinsus olseni, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence de 
Perkinsus olseni tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 
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b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus olseni n’y ait été décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 2) de l’article 3.1.9.5. 

Article 3.1.9.5. 

Zone ou compartiment indemne de Perkinsus olseni 

Une zone ou un compartiment indemne de Perkinsus olseni peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un 
ensemble de pays, infecté par Perkinsus olseni, ou de statut sanitaire inconnu au regard de cet agent 
infectieux, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes 
de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2)  ou 
3) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Perkinsus olseni que si les conditions énoncées ci-après s’appliquent à tous les secteurs de la 
zone ou du compartiment. 
1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Perkinsus 

olseni, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.9.2. sensible est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Perkinsus olseni (dans tous les secteurs dans lesquels ces espèces 
sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
de Perkinsus olseni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au 
moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Perkinsus olseni sont établies chez les 
populations sauvages. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Perkinsus olseni, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni  : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

3 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus olseni n’y ait été décelé. 
OU 
3. Une zone précédemment déclarée indemne de Perkinsus olseni, mais dans laquelle la maladie a été 

détectée, ne pourra pas être déclarée de nouveau indemne de Perkinsus olseni tant que les conditions 
énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 
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c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus olseni n’y ait été décelé. 

Article 3.1.9.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Perkinsus olseni 

En vertu des dispositions du point 1) des articles 3.1.9.4. ou 3.1.9.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni peut conserver le statut de pays, de zone ou de 
compartiment indemne de Perkinsus olseni, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 2) des articles 3.1.9.4. ou 3.1.9.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni peut interrompre la surveillance spécifique et conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Perkinsus olseni, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Perkinsus olseni, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Perkinsus olseni qui sont situés dans des pays 
infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique des 
infections à Perkinsus olseni, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité 
compétente en fonction de la probabilité d’ e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.9.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni  

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.9.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.9.4. 
ou 3.1.9.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.9.3. 

Article 3.1.9.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.9.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Perkinsus olseni, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Perkinsus olseni. 
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Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.9.3. 
Article 3.1.9.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, en 
provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Perkinsus 
olseni 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.9.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Perkinsus olseni. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.9.3. 
Article 3.1.9.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de Perkinsus olseni  

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.9.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Perkinsus olseni, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.9.4. 
ou 3.1.9.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni. 
Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.9.3. 
Article 3.1.9.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni  

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.9.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Perkinsus olseni, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à 
réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 3.1.9.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Perkinsus olseni. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.9.3. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 8 .  
 

I N F E C T I O N  À  P E R K I N S U S  M A R I N U S  
 

Article 3.1.8.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Perkinsus marinus » désigne une infection 
exclusivement due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique. 

Article 3.1.8.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Perkinsus marinus sont les suivantes : 
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’huître creuse américaine (Crassostrea virginica), à 
l’huître du Pacifique (C. gigas), à l’huître de Suminoe (C. ariakensis), à Mya arenaria, à Macoma balthica et à la 
praire (Mercenaria mercenaria). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces 
sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Les manifestations cliniques et la maladie s’observent principalement chez C. virginica. 

Toute suspicion d’infection à Perkinsus marinus, telle que définie dans le Manuel aquatique et impliquant une 
espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.8.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Perkinsus marinus, quel que 
soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet agent 
infectieux. 

a)  Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.8.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.8.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
citée à l’article 3.1.8.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.8.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prescrites aux articles 3.1.8.7. à 3.1.8.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de Perkinsus marinus. 
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3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves non citées à l’article 3.1.8.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation de Perkinsus marinus pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer 
les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.8.4. 

Pays indemne de Perkinsus marinus 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Perkinsus marinus s’il remplit les conditions prévues 
aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Perkinsus marinus que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés zones indemnes de cet agent infectieux (voir article 3.1.8.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 3.1.8.2 sensible n'est présente peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de Perkinsus marinus si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 3 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.8.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Perkinsus marinus (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.8. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Perkinsus marinus si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Perkinsus marinus 
sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 
des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Perkinsus marinus, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Perkinsus marinus : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
3 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus marinus n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Perkinsus marinus, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence de 
Perkinsus marinus tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 
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c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus marinus n’y ait été décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 3.1.8.5. 

Article 3.1.8.5. 

Zone ou compartiment indemne de Perkinsus marinus 

Une zone ou un compartiment indemne de Perkinsus marinus peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, ou 
d’un ensemble de pays,  infecté par Perkinsus marinus, ou de statut sanitaire inconnu au regard de ce 
parasite, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes de 
cet ensemble de pays,  si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 
4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Perkinsus marinus que si les conditions énoncées ci-après s’appliquent à tous les secteurs de la 
zone ou du compartiment. 

1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Perkinsus 
marinus, dans lesquels aucune espèce sensible visées à l’article 3.1.8.2. n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de Perkinsus marinus si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 3 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Perkinsus 
marinus, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.8.2. est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Perkinsus marinus (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne de Perkinsus marinus si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 3 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Perkinsus marinus 
sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Perkinsus marinus, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
3 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus marinus n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de Perkinsus marinus, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas être déclarée de nouveau indemne de Perkinsus marinus tant que les conditions 
énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 
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b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 3 ans sans que Perkinsus marinus n’y ait été décelé. 

Article 3.1.8.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de  Perkinsus marinus 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.8.4. ou 3.1.8.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus peut conserver le statut de pays, de zone ou 
de compartiment indemne de Perkinsus marinus, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.8.4. ou 3.1.8.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus peut interrompre la surveillance spécifique et conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Perkinsus marinus, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Perkinsus marinus, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Perkinsus marinus qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique 
des infections à Perkinsus marinus, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité 
compétente en fonction de la probabilité d’ e réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.8.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.8.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.8.4. 
ou 3.1.8.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus. 
Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.8.3. 

Article 3.1.8.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.8.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Perkinsus marinus, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 
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3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Perkinsus marinus. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.8.3. 

Article 3.1.8.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, en 
provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Perkinsus 
marinus 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.8.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Perkinsus marinus. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.8.3. 

Article 3.1.8.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de Perkinsus marinus 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.8.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Perkinsus marinus, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire international applicable 
aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par 
le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.8.4. 
ou 3.1.8.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Perkinsus marinus. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.8.3. 

Article 3.1.8.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de  Perkinsus marinus 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture de produits d’animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 3.1.8.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
de Perkinsus marinus, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures appropriées visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 3.1.8.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 
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2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Perkinsus marinus. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.8.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  3 . 1 . 1 1 .  
 

I N F E C T I O N  À  X E N O H A L I O T I S  C A L I F O R N I E N S I S  
 

Article 3.1.11.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « infection à Xenohaliotis californiensis » désigne une infection  
exclusivement due à cet agent infectieux. 

Les méthodes de surveillance, de diagnostic et de confirmation par identification sont exposées dans le 
Manuel aquatique. 

Article 3.1.11.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles aux infections à Xenohaliotis californiensis sont les 
suivantes : Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à l’ormeau noir (Haliotis cracherodii), à 
l’ormeau blanc (H. sorenseni), à l’ormeau rouge (H. rufescens), à l’ormeau rose (H. corrugata), à l’ormeau vert 
(H. fulgens), à H. wallalensis et à l’ormeau japonais (H.  discus-hannai). Ces recommandations concernent 
également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet 
d’échanges commerciaux. 
Il a été montré à ce jour que toutes les espèces du genre Haliotis exposées à Xenohaliotis californiensis sont 
des espèces sensibles. Toutes les espèces appartenant à ce genre doivent donc être considérées comme des 
espèces potentiellement sensibles.  
Toute suspicion d’infection à Xenohaliotis californiensis, telle que définie dans le Manuel aquatique et 
impliquant une espèce autre que celles visées au présent article, doit être immédiatement soumise au 
Laboratoire de référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 3.1.11.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à Xenohaliotis californiensis, quel 
que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cet 
agent infectieux. 

a)  Marchandises tirées des espèces visées à l’article 3.1.11.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ou autres produits traités par la chaleur ; 

ii) gamètes ; 

iii) coquilles. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 3.1.11.2. et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur, non stérilisés industriellement (plats cuisinés par exemple) et 
soumis à un traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation du parasite ; 

iii) ormeaux écoquillés et éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au 
détail en direct. 
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Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
citée à l’article 3.1.11.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 3.1.11.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer les conditions prescrites aux articles 3.1.11.7. à 3.1.11.11. du 
présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de Xenohaliotis californiensis. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise tirée 
d’espèces bivalves de mollusques non citées à l’article 3.1.11.2. (notamment du genre Haliotis), en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de 
Xenohaliotis californiensis, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, 
apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation de Xenohaliotis californiensis 
pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le 
résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit 
être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 3.1.11.4. 

Pays indemne de Xenohaliotis californiensis 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Xenohaliotis californiensis s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Xenohaliotis californiensis que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés zones indemnes de cet agent infectieux  (voir article 3.1.11.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce du genre Haliotis sensible n'est présente peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Xenohaliotis californiensis si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 3.1.11.2. mais dans lequel la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Xenohaliotis californiensis (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre 3.1.11. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de Xenohaliotis californiensis si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à 
Xenohaliotis californiensis sont établies chez les populations sauvages. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’infection a été observée au cours 
des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Xenohaliotis californiensis, comme décrit au chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de Xenohaliotis californiensis : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans que Xenohaliotis californiensis n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de Xenohaliotis californiensis, mais 

dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence 
de Xenohaliotis californiensis tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Xenohaliotis californiensis n’y ait été 
décelé. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés une partie du secteur non 
touchée peut être déclarée zone indemne de l’infection, sous réserve qu’ils elle remplissent les 
conditions énoncées au point 3) de l’article 3.1.11.5. 

Article 3.1.11.5. 
Zone ou compartiment indemne de Xenohaliotis californiensis 
Une zone ou un compartiment indemne de Xenohaliotis californiensis peut être établi(e) sur le territoire d’un pays, 
ou d’un ensemble de pays, infecté par Xenohaliotis californiensis, ou de statut sanitaire inconnu au regard de 
ce parasite, et peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes 
de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) 
ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de Xenohaliotis californiensis que si les conditions énoncées ci-dessous s’appliquent à tous les 
secteurs de la zone ou du compartiment. 
1. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Xenohaliotis 

californiensis, dans lesquels aucune espèce sensible du genre Haliotis n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de Xenohaliotis californiensis si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment situé(e) dans un pays de statut sanitaire inconnu au regard de Xenohaliotis 

californiensis, dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 3.1.11.2. est présente mais dans lesquels la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
l’expression clinique des infections à Xenohaliotis californiensis (dans tous les secteurs dans lesquels ces 
espèces sont présentes), comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne de Perkinsus olseni si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans, et si rien ne laisse penser que des infections à Xenohaliotis californiensis sont 
établies chez les populations sauvages. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de l’infection a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à l’expression clinique des infections à Xenohaliotis californiensis, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans que Xenohaliotis californiensis n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de Xenohaliotis californiensis mais dans laquelle la maladie a 
été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de Xenohaliotis californiensis  tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans que Xenohaliotis californiensis n’y ait été 
décelé. 

Article 3.1.11.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Xenohaliotis californiensis 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 3.1.11.4. ou 3.1.11.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis peut conserver le statut de pays, de 
zone ou  de compartiment indemne de Xenohaliotis californiensis, sous réserve que les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 3.1.11.4. ou 3.1.11.5. (selon le cas), un pays, une zone ou 
un compartiment déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de Xenohaliotis californiensis, sous réserve qu’il 
existe des conditions propices à l’expression clinique des infections à Xenohaliotis californiensis, comme décrit 
au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de Xenohaliotis californiensis qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique des infections à Xenohaliotis californiensis, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau 
défini par l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 3.1.11.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 3.1.11.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.11.4. 
ou 3.1.11.5. si le lieu de production du chargement d’animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.11.3. 
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Article 3.1.11.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d'un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 3.1.11.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Xenohaliotis californiensis, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer 
des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Xenohaliotis californiensis. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.11.3. 

Article 3.1.11.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, en 
provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
Xenohaliotis californiensis 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.11.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine jusqu’à la 
transformation et/ou la consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Xenohaliotis californiensis. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.11.3. 

Article 3.1.11.10. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de Xenohaliotis californiensis 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 3.1.11.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de Xenohaliotis californiensis, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger que le chargement soit accompagné d’un certificat sanitaire 
international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent 
certificateur agréé par le pays importateur. 

Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 3.1.11.4. 
ou 3.1.11.5. si le lieu de production du chargement de produits est ou non un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré indemne de Xenohaliotis californiensis. 

Le certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.3.2. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.11.3. 
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Article 3.1.11.11. 

Importation de produits en provenance d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 3.1.11.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de Xenohaliotis californiensis, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 3.1.11.3. 

 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 1 . 1 .  
 

N É C R O S E  H É M A T O P O Ï É T I Q U E  É P I Z O O T I Q U E  
 

Article 2.1.1.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « nécrose hématopoïétique épizootique » désigne une infection 
due à l’espèce virale au virus responsable de cette maladie, appartenant au genre Ranavirus et à la famille 
des Iridoviridés. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.1.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du Code aquatique, les espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique sont les suivantes : 
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la perche fluviatile (Perca fluviatilis) et à la truite 
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces 
sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la nécrose hématopoïétique épizootique dans une 
espèce non citée dans le présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence 
approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats.  

Article 2.1.1.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises (à l’étude) 
énumérées ci-après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la nécrose 
hématopoïétique épizootique, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment 
d’exportation au regard de cette maladie. 

a) Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.1.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) cuir produit à partir de peau de poisson. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.1.2. et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 

v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 

c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.1.2. 
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Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises ci-après issues 
d’une espèce visée à l’article 2.1.1.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 
2.1.1.3., les Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.1.7. 
à 2.1.1.11. du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment 
d’exportation au regard de la nécrose hématopoïétique épizootique. 
a) animaux aquatiques ; 
b) produits d'animaux aquatiques. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.1.2. non citée ci-dessus, en provenance d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique, les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque 
d’introduction, d’établissement et de propagation du virus pouvant découler de l’importation de 
ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être 
mis à la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette 
appréciation. 

Article 2.1.1.4. 

Pays indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique épizootique s’il remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant, une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
déposer une auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique épizootique que si tous les secteurs 
couverts par les eaux partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir 
article 2.1.1.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 2.1.1.2. sensible n'est présente peut déposer 

une auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique épizootique si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.1.2. sont présentes mais dans lequel la maladie n'a 

jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique épizootique si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 

écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression 
clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de nécrose hématopoïétique épizootique : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose hématopoïétique 
épizootique. 
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OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique 

épizootique, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique épizootique tant que les conditions énoncées ci-
après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose 
hématopoïétique épizootique. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 2.1.1.5. 

Article 2.1.1.5. 

Zone ou compartiment indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de nécrose hématopoïétique épizootique peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de 
ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de nécrose hématopoïétique épizootique que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 2.1.1.2. sensible n'est 

présente peut être déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.1.2. sont présentes mais 

dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut être déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne de nécrose hématopoïétique épizootique : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose hématopoïétique 
épizootique. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de nécrose hématopoïétique épizootique, mais dans 
laquelle la maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne de cette maladie 
tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose 
hématopoïétique épizootique. 

Article 2.1.1.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de nécrose hématopoïétique 
épizootique  

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 2.1.1.4. ou 2.1.1.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique peut conserver le 
statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires 
de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 2.1.1.4. ou 2.1.1.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique peut interrompre la surveillance 
spécifique et conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il 
existe des conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de nécrose hématopoïétique épizootique qui 
sont situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions 
propices à son expression clinique, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.1.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.1.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique 
épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux 
animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le 
pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.1.4. ou 2.1.1.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.1.1. n°1 reproduit dans la Partie 6 du 
présent Code aquatique. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.1.3. 
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Article 2.1.1.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 2.1.1.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
nécrose hématopoïétique épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque 
encouru et appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la nécrose 
hématopoïétique épizootique. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.1.3. 
Article 2.1.1.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation et/ou de pour la consommation 
humaine, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) 
indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Lors de l'importation à des fins de transformation et/ou de pour la consommation humaine d'animaux 
aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.1.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un 
compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique, l’Autorité compétente du pays 
importateur doit exiger : apprécier le risque encouru et appliquer des mesures de réduction de ce risque 
comme suit : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pendant une 
courte période avant pour l’abattage et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de 
l’article 2.1.1.3. ou en d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la nécrose hématopoïétique épizootique. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.1.3. 
Article 2.1.1.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.1.2. en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique 
épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la nécrose hématopoïétique épizootique. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.1.3. 
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Article 2.1.1.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.1.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment  indemne de nécrose hématopoïétique épizootique, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 
2.1.1.4. ou 2.1.1.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.2.1. n°2 reproduit dans la Partie 6 du 
présent Code aquatique. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.1.3. 

Article 2.1.1.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique épizootique 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.1.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique 
épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures appropriées visant à réduire ce risque. 

Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures d’atténuation des risques peuvent inclure :  

1) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations permettant la transformation 
en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.1.3. ou en d’autres produits autorisés par l’Autorité 
compétente, et 

2)  le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la nécrose 
hématopoïétique épizootique. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.1.3. 

 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 1 . 2 .  
 

N É C R O S E  H É M A T O P O Ï É T I Q U E  I N F E C T I E U S E  
 

Article 2.1.2.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « nécrose hématopoïétique infectieuse » désigne une infection due 
au virus responsable de cette maladie, appartenant au genre Novirhabdovirus et à la famille des 
Rhabdoviridés. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.2.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du Code aquatique, les espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique infectieuse sont les suivantes : 
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), aux 
espèces de saumon du Pacifique (chinook [O. tshawytscha], sockeye [O. nerka], keta [O. keta], masou 
[O. masou], rose [O. rhodurus] et argenté [O. kisutch]), ainsi qu’au saumon atlantique [Salmo salar]. Ces 
recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique 
lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse dans une 
espèce non citée dans le présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence 
approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 2.1.2.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la nécrose hématopoïétique 
infectieuse, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie. 

a) Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.2.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 

ii)  cuir produit à partir de peau de poisson. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.2.2. et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 

v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 

c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.2.2. 
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Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 2.1.2.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 2.1.2.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.2.7. à 2.1.2.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.2.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse, les Autorités compétentes 
du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et 
de propagation du virus pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les 
possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 2.1.2.4. 

Pays indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique infectieuse s’il remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique infectieuse que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 2.1.2.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 2.1.2.2. sensible n'est présente peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.2.2. sont présentes mais dans lequel la maladie n'a 
jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 
écoulées, ou dont le statut infectieux était inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en 
raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à l’expression clinique de la maladie, comme 
décrit dans le chapitre X.X.X du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
nécrose hématopoïétique infectieuse : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose hématopoïétique 
infectieuse. 
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OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique 

infectieuse, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence de nécrose hématopoïétique infectieuse tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose 
hématopoïétique infectieuse. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 2.1.2.5. 

Article 2.1.2.5. 

Zone ou compartiment indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de nécrose hématopoïétique infectieuse que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 2.1.2.2. sensible n'est 

présente peut être déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.2.2. sont présentes mais 

dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X du Manuel 
aquatique, peut être déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose hématopoïétique 
infectieuse. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse, mais dans laquelle 
la maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne de cette maladie tant que 
les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la nécrose 
hématopoïétique infectieuse. 

Article 2.1.2.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de nécrose hématopoïétique 
infectieuse 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 2.1.2.4. ou 2.1.2.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse peut conserver le statut 
de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 2.1.2.4. ou 2.1.2.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse peut interrompre la surveillance 
spécifique et conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il 
existe des conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de nécrose hématopoïétique infectieuse qui 
sont situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où les conditions propices à 
son expression clinique ne sont pas réunies, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini 
par l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.2.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.2.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique 
infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux 
animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le 
pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.2.4. ou 2.1.2.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse. 

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.1.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.2.3. 
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Article 2.1.2.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 2.1.2.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
nécrose hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru 
et appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la nécrose 
hématopoïétique infectieuse. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.2.3. 
Article 2.1.2.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
nécrose hématopoïétique infectieuse 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.2.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.2.3. ou en d’autres produits 
autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.2.3. 

Article 2.1.2.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.2.2., en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.2.3. 
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Article 2.1.2.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.2.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 
2.1.2.4. ou 2.1.2.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse. 

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.2.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.2.3. 

Article 2.1.2.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.2.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hématopoïétique 
infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures 
appropriées visant à réduire ce risque. 

Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures d’atténuation des risques peuvent inclure :  

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.2.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la nécrose 
hématopoïétique infectieuse. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.2.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 1 . 4 .  
 

V I R É M I E  P R I N T A N I È R E  D E  L A  C A R P E  
 

Article 2.1.4.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « virémie printanière de la carpe » désigne une infection due au 
virus responsable de cette maladie, que les tentatives taxonomiques ont classé parmi le genre Vesiculovirus 
et la famille des Rhabdoviridés.  
Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.4.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du Code aquatique, les espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe sont les suivantes : Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent à la carpe commune (Cyprinus carpio carpio) et à la carpe 
koi (Cyprinus carpio koi), au carassin (Carassius carassius), au silure glane (également connu sous le nom de 
poisson-chat) (Silurus glanis), à la carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), à la carpe à grosse tête 
(Aristichthys nobilis), à la carpe herbivore ou amour blanc (Ctenopharyngodon idella), au cyprin doré (Carassius 
auratus), à l’ide mélanote (Leuciscus idus) et à la tanche (Tinca tinca). Ces recommandations concernent 
également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet 
d’échanges commerciaux. 
Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la virémie printanière de la carpe dans une espèce non 
citée dans le présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de 
l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 2.1.4.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la virémie printanière de la 
carpe, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard 
de cette maladie. 

a) Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.4.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) cuir produit à partir de peau de poisson. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.4.2 et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 
v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 
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c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.4.2. 

Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 2.1.4.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 2.1.4.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.4.7. à 2.1.4.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de la virémie printanière de la carpe. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.4.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe, les Autorités compétentes du 
pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les 
possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 2.1.4.4. 

Pays indemne de virémie printanière de la carpe 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de virémie printanière de la carpe s’il remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de virémie printanière de la carpe que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 2.1.4.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 2.1.4.2. sensible n'est présente peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de virémie printanière de la carpe si les conditions élémentaires de sécurité biologique 
y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.4.2 sont présentes mais dans lequel la maladie n'a 
jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de virémie printanière de la carpe si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 
écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression 
clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de virémie printanière de la carpe : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la virémie printanière de la carpe. 
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OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de virémie printanière de la 

carpe, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence de virémie printanière de la carpe tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la virémie 
printanière de la carpe. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 2.1.4.5. 

Article 2.1.4.5. 

Zone ou compartiment indemne de virémie printanière de la carpe 

Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de virémie printanière de la carpe peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, 
ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de virémie printanière de la carpe que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 2.1.4.2. sensible n'est 

présente peut être déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.4.2. sont présentes mais 

dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut être déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 années écoulées, ou dont le statut infectieux était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à l'expression clinique 
de la maladie, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
de virémie printanière de la carpe : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la virémie printanière de la carpe. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de virémie printanière de la carpe, mais dans laquelle la 
maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne de cette maladie tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la virémie 
printanière de la carpe. 

Article 2.1.4.6. 
Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de virémie printanière de la 
carpe 
En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 2.1.4.4. ou 2.1.4.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe peut conserver le statut  de 
pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 2.1.4.4. ou 2.1.4.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut  de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et 
que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de virémie printanière de la carpe qui sont 
situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où les conditions propices à son 
expression clinique ne sont pas réunies, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.4.7. 
Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe 
Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.4.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de virémie printanière de la 
carpe, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.4.4. ou 2.1.4.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe. 
Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.1.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.4.3. 

Article 2.1.4.8. 
Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe 
Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 2.1.4.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
virémie printanière de la carpe, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la virémie 
printanière de la carpe. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.4.3. 
Article 2.1.4.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
virémie printanière de la carpe 

Lors de l'importation d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.4.2. à de fins de 
transformation pour la consommation humaine, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.4.3. ou en d’autres produits 
autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la virémie printanière de la carpe. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.4.3. 
Article 2.1.4.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.4.2. en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la virémie printanière de la carpe. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.4.3. 
Article 2.1.4.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de virémie printanière de la carpe 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.4.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de virémie printanière de la carpe, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 2.1.4.4. ou 2.1.4.5. 
que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de 
virémie printanière de la carpe. 
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Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.2.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.4.3. 

Article 2.1.4.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de virémie printanière de la carpe 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.4.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de virémie printanière de la 
carpe, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures 
appropriées visant à réduire ce risque. 

Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures d’atténuation des risques peuvent inclure :  

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.4.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la virémie 
printanière de la carpe. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.4.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 1 . 5 .  
 

S E P T I C É M I E  H E M O R R A G I Q U E  V I R A L E  
 

Article 2.1.5.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « septicémie hémorragique virale » désigne une infection par le 
virus responsable de cette maladie (appelé aussi virus d’Egtved) appartenant au genre Novirhabdovirus et à la 
famille des Rhabdoviridés.  
Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.5.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du Code aquatique, les espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale sont les suivantes : Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent à la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), à la truite 
brune (Salmo trutta), à l’ombre commun (Thymallus thymallus), au corégone (Coregonus spp.), au brochet 
(Esox lucius), au turbot (Scophthalmus maximus), au hareng (Clupea spp.), au saumon du Pacifique 
(Oncorhynchus spp.), à la morue franche (Gadus morhua), à la morue du Pacifique (G. macrocephalus), au 
haddock (G. aeglefinus) et à la motelle (Onos mustelus). Ces recommandations concernent également toutes 
les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges 
commerciaux. 
saumon atlantique (Salmo salar), morue franche (Gadus morhua), hareng (Clupea harengus), black cod 
(Anaplopoma fimbria), merlan bleu (Micromesistius poutassou), saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite 
d’Europe (Salmo trutta), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon argenté (O. kisutch), limande (Limanda 
limanda), carlottin anglais (Parophrys vetulus), flet commun (Platichthys flesus), truite dorée (Salmo aguabonita), 
ombre commun (Thymallus thymallus), flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides), églefin (Melanogrammus 
aeglefinus), cardeau hirame (Paralichthys olivaceus), omble d’Amérique (Salvelinus namaycush), petite argentine 
(Argentina sphyraena), tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), morue du Pacifique (Gadus macrocephalus), merlu 
du Pacifique (Merluccius productus), hareng du Pacifique (Clupea harengus pallasi), maquereau espagnol (Scomber 
japonicus), lançon du Pacifique (Ammodytes hexapterus), brochet (Esox lucius), sardinops du Chili (Sardinops 
sagax), carrelet (Pleuronectes platessa), capelan de Méditerranée (Trisopterus minutus), truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss), loche de mer (Rhinonemus cimbrius), bar commun (Dicentrarchus labrax), Cymatogaster 
aggregata, eulachon (Thaleichthys pacificus), sprat (Sprattus sprattus), éperlan du Pacifique (Hypomesus pretiosus 
pretiosus), épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), turbot (Scophthalmus maximus), gobie nain 
(Pomatoschistus minutus), lieu de l’Alaska (Theragra chalcogramma), corégone (Coregonus sp.) et merlan (Merlangius 
merlangus).  

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la septicémie hémorragique virale dans une espèce 
non citée dans le présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié 
de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 2.1.5.3. 

Marchandises 
1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-

après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la septicémie hémorragique 
virale, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard 
de cette maladie. 

a)  Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.5.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 
ii)  cuir produit à partir de peau de poisson. 
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b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.5.2. et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 

v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 

c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.5.2. 

Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 2.1.5.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 2.1.5.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.5.7. à 2.1.5.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de la septicémie hémorragique virale. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.5.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, les Autorités compétentes du 
pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus pouvant découler de l’importation de ladite marchandise et en évaluer les 
possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation.  

Article 2.1.5.4. 

Pays indemne de septicémie hémorragique virale 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de septicémie hémorragique virale s’il réunit les 
conditions énoncées aux points 1), 2) ou 3) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de septicémie hémorragique virale que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 2.1.5.5.). 

1. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.5.2 l’une des espèces sensibles est présente mais dans 
lequel la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut 
déposer une auto-déclaration de l’absence de septicémie hémorragique virale si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 
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OU 

2. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 
écoulées, ou dont le statut infectieux était inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en 
raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à l’expression clinique de la maladie, comme 
décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
septicémie hémorragique virale : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la septicémie hémorragique virale. 

OU 
3. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de septicémie hémorragique 

virale, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence de septicémie hémorragique virale tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la septicémie 
hémorragique virale. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 2) de l’article 2.1.5.5. 

Article 2.1.5.5. 

Zone ou compartiment indemne de septicémie hémorragique virale 
Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d'un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de septicémie hémorragique virale peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, 
ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, cette zone ou ce compartiment remplit les conditions 
stipulées aux points 1), 2) ou 3) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de septicémie hémorragique virale que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.5.2 l’une des espèces sensibles 

est présente mais dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré 
l'existence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 années précédentes, ou dont le statut infectieux était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à l'expression clinique 
de la maladie, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
de septicémie hémorragique virale : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la septicémie hémorragique virale. 

OU 
3. Une zone précédemment déclarée indemne de septicémie hémorragique virale, mais dans laquelle la 

maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne de cette maladie tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de la septicémie 
hémorragique virale. 

Article 2.1.5.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de septicémie hémorragique 
virale 

En vertu des dispositions du point 1) des articles 2.1.5.4. ou 2.1.5.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale peut conserver le statut  de pays, de zone 
ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 2) des articles 2.1.5.4. ou 2.1.5.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale peut interrompre la surveillance spécifique 
et conserver le statut  de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe 
des conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et 
que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de septicémie hémorragique virale qui sont 
situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où les conditions propices à son 
expression clinique ne sont pas réunies, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.5.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.5.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique 
virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.5.4. ou 2.1.5.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale. 
Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.1.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.5.3. 
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Article 2.1.5.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 2.1.5.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la 
septicémie hémorragique virale. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.5.3. 

Article 2.1.5.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
septicémie hémorragique virale 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.5.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.5.3. ou en d’autres produits 
autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.5.3. 

Article 2.1.5.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.5.2. en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la septicémie hémorragique virale. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.5.3. 
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Article 2.1.5.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de septicémie hémorragique virale 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.5.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment  indemne de septicémie hémorragique virale, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 
2.1.5.4. ou 2.1.5.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale. 

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.2.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.5.3. 

Article 2.1.5.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique virale 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.5.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de septicémie hémorragique 
virale, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures 
appropriées visant à réduire ce risque. 

Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures d’atténuation des risques peuvent inclure :  

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.5.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la 
septicémie hémorragique virale. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.5.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 1 . 9 .  
 

A N É M I E  I N F E C T I E U S E  D U  S A U M O N  
 

Article 2.1.9.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « anémie infectieuse du saumon » désigne une infection due au 
virus responsable de cette maladie, appartenant au genre Isavirus et à la famille des Orthomyxoviridés.  

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.9.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du Code aquatique, les espèces sensibles à l’anémie infectieuse du saumon sont les suivantes : Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent au saumon atlantique (Salmo salar), à la truite d’Europe 
(S. trutta), au lieu noir (Pollachius virens) et à la morue franche (Gadus morhua). Ces recommandations 
concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font 
l’objet d’échanges commerciaux. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de l’anémie infectieuse du saumon dans une espèce non 
citée dans le présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de 
l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 2.1.9.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à l’anémie infectieuse du 
saumon, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie. 

a) Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.9.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) cuir produit à partir de peau de poisson. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.9.2 et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 

v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 

c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.9.2. 
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Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 2.1.9.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 2.1.9.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.9.7. à 2.1.9.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de l’anémie infectieuse du saumon. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.9.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus pouvant découler de l’importation de ladite marchandise et en évaluer les 
possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 2.1.9.4. 

Pays indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence d’anémie infectieuse du saumon s’il remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence d’anémie infectieuse du saumon que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 2.1.9.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 2.1.9.2. sensible n'est présente peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence d’anémie infectieuse du saumon si les conditions élémentaires de sécurité biologique 
y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.9.2. sont présentes mais dans lequel la maladie n'a 
jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence d’anémie infectieuse du saumon si les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 
écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression 
clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence d’anémie infectieuse du saumon : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’anémie infectieuse du saumon. 
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OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence d’anémie infectieuse du 
saumon, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence d’anémie infectieuse du saumon tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’anémie 
infectieuse du saumon. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 2.1.9.5. 

Article 2.1.9.5. 

Zone ou compartiment indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne d’anémie infectieuse du saumon peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, 
ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes d’anémie infectieuse du saumon que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 2.1.9.2. sensible n'est 

présente peut être déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.9.2. sont présentes mais 

dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut être déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant 
l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) 
indemne d’anémie infectieuse du saumon : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’anémie infectieuse du saumon. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne d’anémie infectieuse du saumon, mais dans laquelle la 
maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne de cette maladie tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’anémie 
infectieuse du saumon. 

Article 2.1.9.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne d’anémie infectieuse du 
saumon 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 2.1.9.4. ou 2.1.9.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon peut conserver le statut  de 
pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 2.1.9.4. ou 2.1.9.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut  de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et 
que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes d’anémie infectieuse du saumon qui sont 
situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où les conditions propices à son 
expression clinique ne sont pas réunies, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.9.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.9.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.9.4. ou 2.1.9.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon. 

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.1.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.9.3. 
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Article 2.1.9.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 2.1.9.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’anémie 
infectieuse du saumon, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer 
des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de l’anémie 
infectieuse du saumon. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.9.3. 

Article 2.1.9.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’anémie infectieuse du saumon 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.9.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.9.3. ou en d’autres produits 
autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de l’anémie infectieuse du saumon. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.9.3. 

Article 2.1.9.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.9.2. en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de l’anémie infectieuse du saumon. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.9.3. 
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Article 2.1.9.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.9.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne d’anémie infectieuse du saumon, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 2.1.9.4. ou 2.1.9.5. 
que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne 
d’anémie infectieuse du saumon. 

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.2.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.9.3. 

Article 2.1.9.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du saumon 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.9.2., en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’anémie infectieuse du 
saumon, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures 
appropriées visant à réduire ce risque. Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures 
d’atténuation des risques peuvent inclure : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.9.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de l’anémie 
infectieuse du saumon. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.9.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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CHAPITRE 2.1.10. 
 

S Y N D R O M E  U L C E R A T I F  E P I Z O O T I Q U E  
 

Article 2.1.10.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « syndrome ulcératif épizootique » désigne une infection par un 
champignon de la sous-classe des Oomycètes, Aphanomyces invadans.  

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.10.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du Code aquatique, les espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique sont les suivantes : Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent à Acantopagrus australis, à la perche grimpeuse (Anabas 
testudineus); aux anguilles (Anguillidés), aux poissons-chats (Bagridés), à la perche (Bidyanus bidyanus), au 
menhaden tyran (Brevoortia tyrannus), aux carangues (Caranx spp.), au bhakur (Catla catla), à la tête de 
serpent strié (Channa striatus), au mrigal (Cirrhinus mrigala), aux claridés (Clarius spp.), aux exocets 
(Exocoetidés), à Glossogobius giuris, à Oxyeleotris marmoratus, aux gobies (Gobiidés), au rohu (Labeo rohita), au 
labéo (Labeo spp.), au barramundi (Lates calcarifer), au mulet cabot (Mugil cephalus), aux mulets [Mugilidés] 
(Mugil spp. et Liza spp.), au ayu (Plecoglossus altivelis), au barbeau d’Asie (Puntius sophore), à Scortum barcoo, aux 
sillaginidés (Sillago ciliata), aux Siluridés, au gourami à peau de serpent (Trichogaster pectoralis), au poisson 
archer (Toxotes chatareus), au barbeau argenté (Puntius gonionotus), au scatophage (Scatophagus argus), au 
gourami (Osphonemus gourami), à Platycephalus fuscus, aux psettodidés (Psettodes sp.), à Rhodeus ocellatus, à Rohtee 
sp, au rotengle (Scaridinius erythrophthalmus), à Terapon sp. et au gourami bleu (Trichogaster trichopterus). Ces 
recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique 
lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Toute suspicion d’infection naturelle par A. invadans dans une espèce non citée dans le présent article doit 
être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques 
soient ou non associés aux résultats. 

Article 2.1.10.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée au syndrome ulcératif 
épizootique, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie. 

a) Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.10.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 

ii)  cuir produit à partir de peau de poisson. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.10.2. et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 
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ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 

v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 

c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.10.2. 

Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 2.1.10.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 2.1.10.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.10.7. à 
2.1.10.11. du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment 
d’exportation au regard du syndrome ulcératif épizootique. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.10.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique, les Autorités compétentes du 
pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation de A. invadans pouvant découler de l’importation de ladite marchandise et en évaluer les 
possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 2.1.10.4. 

Pays indemne de syndrome ulcératif épizootique 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de syndrome ulcératif épizootique s’il réunit les 
conditions énoncées aux points 1), 2) ou 3) ci-dessous. 

S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de syndrome ulcératif épizootique que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 2.1.10.5.). 

1. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.10.2 l’une des espèces sensibles est présente mais 
dans lequel la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut 
déposer une auto-déclaration de l’absence de syndrome ulcératif épizootique si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 

écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression 
clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de syndrome ulcératif épizootique : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection de A. invadans. 
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OU 

3. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de syndrome ulcératif 
épizootique, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence de syndrome ulcératif épizootique tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection de A. invadans. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 2) de l’article 2.1.10.5. 

Article 2.1.10.5. 

Zone ou compartiment indemne de syndrome ulcératif épizootique 
Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de syndrome ulcératif épizootique peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce pays, 
ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2) ou 3) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de syndrome ulcératif épizootique que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.10.2 l’une des espèces sensibles 

est présente mais dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré 
l'existence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 années précédentes, ou dont le statut infectieux était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à l'expression clinique 
de la maladie, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
de syndrome ulcératif épizootique : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection de A. invadans. 
OU 
3. Une zone précédemment déclarée indemne de syndrome ulcératif épizootique, mais dans laquelle la 

maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne de cette maladie tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
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b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection de A. invadans. 

Article 2.1.10.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de syndrome ulcératif 
épizootique 

En vertu des dispositions du point 1) des articles 2.1.10.4. ou 2.1.10.5. (selon le cas), un pays, une zone ou 
un compartiment déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique peut conserver le statut  de pays, de 
zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique  
y soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 2) des articles 2.1.10.4. ou 2.1.10.5. (selon le cas), un pays, une zone ou 
un compartiment déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique peut interrompre la surveillance 
spécifique et conserver le statut  de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il 
existe des conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de syndrome ulcératif épizootique qui sont 
situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où les conditions propices à son 
expression clinique ne sont pas réunies, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.10.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.10.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif 
épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux 
animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le 
pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.10.4. ou 2.1.10.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique. 

Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.1.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.10.3. 

Article 2.1.10.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à 
l'article 2.1.10.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
syndrome ulcératif épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 
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2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation de A. invadans. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.10.3. 
Article 2.1.10.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
syndrome ulcératif épizootique 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.10.2., en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.10.3. ou en d’autres produits 
autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de A. invadans. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.10.3. 
Article 2.1.10.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.10.2. en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 

et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 
2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 

assurer l’inactivation de A. invadans. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.10.3. 

Article 2.1.10.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne de syndrome ulcératif épizootique 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.10.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de syndrome ulcératif épizootique, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 
2.1.10.4. ou 2.1.10.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique. 
Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.2.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.10.3. 
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Article 2.1.10.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif épizootique 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.10.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de syndrome ulcératif 
épizootique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures appropriées visant à réduire ce risque. 

Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures d’atténuation des risques peuvent inclure :  

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.10.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation de A. invadans. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.10.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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La présente annexe est vide. 
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C H A P T E R  2 . 1 . 1 5 .  
 

I R I D O V I R O S E  D E  L A  D A U R A D E  J A P O N A I S E  
 

Article 2.1.15.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « iridovirose de la daurade japonaise » désigne une infection due à 
l’iridovirus responsable de cette maladie, appartenant à la famille des Iridoviridés.  

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 2.1.15.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent au spare japonais (Pagrus major), à la sériole du 
Japon (Seriola quinqueradiata), à la sériole couronnée (Seriola dumerili), aux bars (Lateolabrax sp., Lates 
calcarifer), au thon rouge (Thunnus thynnus), à Oplegnathus fasciatus, à Caranx delicatissimus, au poisson 
mandarin (Siniperca chuatsi), au tambour rouge (Sciaenops ocellatus), au mulet (Mugil cephalus) et aux mérous 
(Epinephelus spp.). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées 
dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de l’iridovirose de la daurade japonaise dans une espèce 
non citée dans le présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié 
de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 2.1.15.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l'importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-
après, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à l’iridovirose de la daurade 
japonaise, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie. 

a)  Marchandises tirées des espèces énumérées à l’article 2.1.2.2., pour quelque raison que ce soit : 

i) poissons en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) cuir produit à partir de peau de poisson. 

b) Marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces énumérées à 
l'article 2.1.2.2 et préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour 
d’autres utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (fumés, salés, saumurés, marinés, etc.) ; 

ii) produits traités par la chaleur (plats cuisinés, huiles de poisson par exemple) soumis à un 
traitement par la chaleur de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) poissons éviscérés (réfrigérés ou congelés), conditionnés pour la vente au détail en direct ; 

iv) filets ou tranches (réfrigérés ou congelés) ; 

v) poissons éviscérés séchés (séchés à l’air, à la flamme ou au soleil). 

c) Tous les produits d’animaux aquatiques, pour les espèces autres que celles visées à l’article 2.1.2.2. 
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Pour les marchandises énumérées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de 
mesures à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation 
humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 2.1.2.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 2.1.2.3., les 
Autorités compétentes doivent imposer le respect des conditions prévues aux articles 2.1.2.7. à 2.1.2.11. 
du présent chapitre, selon le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de l’iridovirose de la daurade japonaise. 

3. Lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit sur leur territoire de toute marchandise vivante tirée 
d’une espèce non citée à l’article 2.1.2.2., en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise, les Autorités compétentes du 
pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les 
possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays 
exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 2.1.15.4. 

Pays indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence d’iridovirose de la daurade japonaise s’il remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage une zone ou un compartiment avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-
déclaration de l’absence d’iridovirose de la daurade japonaise que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 2.1.15.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l’article 2.1.15.2. sensible n'est présente peut déposer 

une auto-déclaration de l’absence d’iridovirose de la daurade japonaise si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel les espèces visées à l’article 2.1.15.2 sont présentes mais dans lequel la maladie 

n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence d’iridovirose de la daurade japonaise si les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation de la maladie a été observée au cours des 25 années 

écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression 
clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence d’iridovirose de la daurade japonaise : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de l’iridovirose de la daurade japonaise n’y 
ait été décelé. 

OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence d’iridovirose de la daurade 

japonaise, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence d’iridovirose de la daurade japonaise tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 
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a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’iridovirose de la 
daurade japonaise. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire une partie du secteur non touchée peut être 
déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au 
point 3) de l’article 2.1.15.5. 

Article 2.1.15.5. 

Zone ou compartiment indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Une zone ou un compartiment situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne d’iridovirose de la daurade japonaise peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, sous réserve que cette zone ou ce compartiment 
remplisse les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes d’iridovirose de la daurade japonaise que si toutes les Autorités compétentes confirment que les 
conditions voulues ont été réunies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 2.1.15.2. sensible n'est 
présente peut être déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise si les conditions élémentaires 
de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels les espèces visées à l’article 2.1.15.2. sont présentes mais 
dans lesquels la maladie n'a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l'existence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit dans le chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, peut être déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 10 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation de la maladie a été observée au 

cours des 25 années précédentes, ou dont le statut infectieux était inconnu avant l’instauration d’une 
surveillance spécifique en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à l'expression clinique 
de la maladie, comme décrit dans le chapitre X.X.X du Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne 
d’iridovirose de la daurade japonaise : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 

est en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’iridovirose de la daurade 
japonaise. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne d’iridovirose de la daurade japonaise, mais dans laquelle la 

maladie a été détectée, ne pourra pas être de nouveau déclarée indemne tant que les conditions 
énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
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a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir le Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, 
doit avoir été mise en place depuis au moins 2 ans sans détection du virus de l’iridovirose de la 
daurade japonaise. 

Article 2.1.15.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne d’iridovirose de la daurade 
japonaise 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 2.1.15.4. ou 2.1.15.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise peut conserver le statut  de 
pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 2.1.15.4. ou 2.1.15.5. (selon le cas), un pays, une zone ou 
un compartiment déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise peut interrompre la surveillance 
spécifique et conserver le statut  de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il 
existe des conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes d’iridovirose de la daurade japonaise qui sont 
situés dans des pays infectés par la maladie, ainsi que dans tous les cas où ne sont pas réunies les 
conditions propices à son expression clinique, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini 
par l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’e réintroduction de l’infection. 

Article 2.1.15.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 2.1.15.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade 
japonaise, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux 
animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le 
pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 2.1.15.4. ou 2.1.15.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise. 
Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.1.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.15.3. 

Article 2.1.15.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Lors de l'importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 2.1.15.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’iridovirose de la daurade japonaise, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque 
encouru et appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 
1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 
2. l’isolement permanent des animaux aquatiques importés ainsi que de leur descendance de première 

génération par rapport au milieu environnant, et 
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3. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de 
l’iridovirose de la daurade japonaise. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.15.3. 
Article 2.1.15.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation pour la consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’iridovirose de la daurade japonaise 

Lors de l'importation à des fins de transformation pour la consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.15.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.15.3. ou en d’autres produits 
autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de l’iridovirose de la daurade japonaise. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.15.3. 
Article 2.1.15.9.bis 

Importation d'animaux vivants destinés à l’alimentation animale, ou à des usages agricoles, 
industriels ou pharmaceutiques, en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
non déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Lors de l'importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou 
pharmaceutiques, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.15.2. en provenance 
d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine pour l’abattage 
et la transformation en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de l’iridovirose de la daurade japonaise. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.15.3. 
Article 2.1.15.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) 
indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 2.1.15.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne d’iridovirose de la daurade japonaise, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 
2.1.15.4. ou 2.1.15.5. que le lieu de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise. 
Le certificat doit être conforme au modèle de certificat reproduit à l’annexe 6.2.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.15.3. 
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Article 2.1.15.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non 
déclaré(e) indemne d’iridovirose de la daurade japonaise 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 2.1.15.2., 
en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’iridovirose de la 
daurade japonaise, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures appropriées visant à réduire ce risque. 

Dans le cas des poissons morts, éviscérés ou non, ces mesures d’atténuation des risques peuvent inclure :  

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine/sécurité 
biologique pour la transformation en l’un des produits visés au point 1) de l’article 2.1.15.3. ou en 
d’autres produits autorisés par l’Autorité compétente, et 

2. le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de 
l’iridovirose de la daurade japonaise. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 2.1.15.3. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 2 .  

M A L A D I E  D E S  P O I N T S  B L A N C S  

Article 4.1.2.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « maladie des points blancs » désigne une infection due au virus du 
syndrome des points blancs. Le virus 1 du syndrome des points blancs est classé parmi les espèces 
appartenant au genre Whispovirus et à la famille des Nimaviridés. Le chapitre 4.1.2. du Manuel aquatique 
contient les synonymes couramment utilisés pour désigner cette maladie. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 
Article 4.1.2.2. 

Espèces sensibles Champ d’application 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la maladie des points blancs englobent Les 
recommandations du présent chapitre s’appliquent à tous les crustacés décapodes (ordre Decapoda) vivant 
en eau de mer, en eau saumâtre ou en eau douce. Ces recommandations concernent également toutes 
les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges 
commerciaux. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus du syndrome des points blancs dans une espèce autre que 
celles visées au présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de 
l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.2.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises (à l’étude) 
énumérées ci-après, les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition 
liée à la maladie des points blancs, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.2.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
du syndrome des points blancs (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par 
exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.2.2.  et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 
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ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène. 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.2.2. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises suivantes issues 
d’une espèce visée à l’article 4.1.2.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de 
l’article 4.1.2.3., les Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions 
prévues aux articles 4.1.2.7. à 4.1.2.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou 
de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la maladie des points blancs : 

a) animaux aquatiques ; 

b) produits d’animaux aquatiques. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.2.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus du syndrome des points blancs, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclarés indemnes de maladie des points blancs, les Autorités compétentes 
du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et 
de propagation du virus du syndrome des points blancs pouvant découler de l’importation de ladite 
marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à 
la disposition du pays exportateur. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette 
appréciation. 

Article 4.1.2.4. 

Pays indemne de maladie des points blancs 
Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de maladie des points blancs s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer 
une auto-déclaration de l’absence de maladie des points blancs que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.2.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.2.2. espèce sensible n'est présente peut 

déposer une auto-déclaration de l’absence de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans.1 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.2.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie des points blancs a été 

observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut déposer une auto-déclaration de l’absence de maladie des points blancs : 

                                                 
1 Le cycle évolutif typique d'une espèce sensible est inférieur ou égal à deux ans. Si l'on créé les conditions 
propices à l'expression clinique de la maladie, cela correspond à la période requise, car celle-ci couvrira alors le 
laps de temps correspondant au stade de vie le plus sensible (à savoir le stade juvénile). 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome des points blancs n’y ait été 
décelé. 

OU 
4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de maladie des points blancs, 

mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de 
l’absence de maladie des points blancs tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été 
remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome des points blancs n’y ait été 
détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés une partie du secteur non 
touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous réserve qu’ils elle remplissent les 
conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.2.5. 

Article 4.1.2.5. 

Zone ou compartiment indemne de maladie des points blancs 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de maladie des points blancs peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente de 
ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de maladie des points blancs que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.2.2. espèce sensible 

n'est présente peut être déclaré(e) indemne de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.2.2. est présente mais 

dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de maladie des points blancs : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus du syndrome des points blancs n’y ait été décelé. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de maladie des points blancs, mais dans laquelle la maladie 

a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de maladie des points blancs tant que 
les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome des points blancs n’y ait été 
décelé. 

Article 4.1.2.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de maladie des points blancs 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de maladie des points blancs peut conserver le statut de pays, 
de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de maladie des points blancs peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la maladie des points blancs, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de maladie des points blancs qui sont situés 
dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la maladie des points blancs, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité d’ e réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.2.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
déclaré(e) indemne de maladie des points blancs 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.2.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de maladie des points blancs, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de maladie des points blancs. 
Ce certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 4 figurant dans la partie 6 du présent Code 
aquatique reproduit à l’annexe 6.4.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3. 
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Article 4.1.2.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie des points blancs 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.2.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus du syndrome des points blancs. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome des 
points blancs ou de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome des points 
blancs, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état 
général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la maladie des points blancs ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le virus du syndrome des points blancs et aucun 
parasite ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux 
conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3. 
Article 4.1.2.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation et/ou consommation humaine, 
en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de 
maladie des points blancs 

Lors de l’importation à des fins de transformation et/ou de consommation humaine d'animaux aquatiques 
appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.2.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
non déclaré(e) indemne de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier 
le risque encouru et appliquer notamment les mesures qui suivent pour réduire ce risque exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation pendant une courte période avant la transformation et/ou, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation du virus du syndrome des points blancs. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3. 

Article 4.1.2.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de maladie des points blancs 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.2.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie des points blancs, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5. 
que le lieu de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) 
indemne de maladie des points blancs. 

Ce certificat doit être conforme au modèle n° 5 présenté dans la partie 6 du présent Code aquatique 
reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3. 

Article 4.1.2.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de maladie des points blancs 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à  l'article 4.1.2.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie des points 
blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures 
appropriées visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3. 

 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
 

 



125 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXIII 

C H A P I T R E  4 . 1 . 1 .  

S Y N D R O M E  D E  T A U R A  

Article 4.1.1.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « syndrome de Taura » désigne une infection due au virus 
responsable de ce syndrome. Le virus du syndrome de Taura est classé parmi les espèces appartenant à la 
famille des Dicistroviridés. Le chapitre 4.1.1. du Manuel aquatique contient les synonymes couramment 
utilisés pour désigner ce syndrome. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.1.2. 

Champ d’application 

Les recommandations du présent  chapitre s’appliquent à la  crevette à pattes blanches du Pacifique 
(Litopenaeus vannamei), à la crevette bleue (L. stylirostris), à la crevette ligubam du Nord (L. setiferus), à la 
crevette ligubam du Sud (L. schmitti), à la crevette glissante (Metapenaeus ensis) et à la crevette tigrée géante 
(Penaeus monodon). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées 
dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.1.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée au syndrome de 
Taura, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de ce syndrome : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.1.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
du syndrome de Taura (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.1.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.1.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.1.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.1.7. à 4.1.1.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard du syndrome de Taura. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.1.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus du syndrome de Taura, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne de syndrome de Taura, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus du syndrome de Taura pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, 
et en évaluer les possibles conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette 
appréciation. 

Article 4.1.1.4. 

Pays indemne de syndrome de Taura 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de syndrome de Taura s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de syndrome de Taura que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés pays 
ou zones indemnes de ce syndrome (voir article 4.1.1.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
syndrome de Taura si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.1.2. mais dans lequel le 
syndrome n’a jamais été observé depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue du syndrome de Taura a été observée 
au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu 
avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut 
déposer une auto-déclaration de l’absence de syndrome de Taura : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome de Taura n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de syndrome de Taura, mais 
dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas à nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence 
de syndrome de Taura tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome de Taura n’y ait été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne du syndrome, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.1.5. 

Article 4.1.1.5. 

Zone ou compartiment indemne de syndrome de Taura 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de syndrome de Taura peut être déclaré(e) indemne du syndrome par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de syndrome de Taura que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.1.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue du syndrome de 
Taura a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de 
l’infection était inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de 
l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, peut être déclaré(e) indemne de syndrome de Taura : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus du syndrome de Taura n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de syndrome de Taura, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de syndrome de Taura tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome de Taura n’y ait été décelé. 

Article 4.1.1.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemnes de syndrome de Taura 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de syndrome de Taura peut conserver le statut de pays, de zone 
ou de compartiment indemne du syndrome, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de syndrome de Taura peut interrompre la surveillance spécifique et conserver 
le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne du syndrome, sous réserve qu’il existe des conditions 
propices à l’expression clinique du syndrome de Taura, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de syndrome de Taura qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique du 
syndrome de Taura, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité compétente en 
fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.1.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de syndrome de Taura 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.1.2. en 
provenance d’un  pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de syndrome de Taura, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5. 
que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne 
de syndrome de Taura. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3. 
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Article 4.1.1.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de syndrome de Taura 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.1.2.  en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
syndrome de Taura, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus du syndrome de Taura. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome de 
Taura ou de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome de Taura, puis 
examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et 
sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne du syndrome de Taura ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de ce syndrome, si le virus du syndrome de Taura et aucun parasite ne 
sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions 
élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3. 

Article 4.1.1.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de syndrome de Taura 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.1.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
de syndrome de Taura, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation du virus du syndrome de Taura. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3. 

Article 4.1.1.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de syndrome de Taura 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.1.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de syndrome de Taura, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par 
l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat 
doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5. que le lieu 
de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de 
syndrome de Taura. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3. 

Article 4.1.1.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de syndrome de Taura 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.1.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de syndrome de Taura, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 3 .  

M A L A D I E  D E  L A  T Ê T E  J A U N E  

Article 4.1.3.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « maladie de la tête jaune » désigne une infection due au virus de la 
tête jaune. Ce virus ainsi que le virus associé aux branchies, qui lui est apparenté, sont classés parmi les 
espèces appartenant au genre Okavirus, à la famille des Roniviridés et à l’ordre des Nidovirales. Le 
chapitre 4.1.3. du Manuel aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour désigner ce 
syndrome. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.3.2. 

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la crevette tigrée géante (Penaeus monodon), à la 
crevette tigrée brune (P. esculentus) et à la crevette Kuruma (Marsupenaeus japonicus). Ces recommandations 
concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font 
l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.3.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la maladie de la 
tête jaune, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.3.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
de la tête jaune (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.3.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
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i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.3.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.3.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.3.7. à 4.1.3.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la maladie de la tête jaune. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.3.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus de la tête jaune, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus de la tête jaune pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en 
évaluer les possibles conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette 
appréciation. 

Article 4.1.3.4. 

Pays indemne de maladie de la tête jaune 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de maladie de la tête jaune s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de maladie de la tête jaune que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés 
pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.3.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.3.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie de la tête jaune a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut déposer une auto-déclaration de l’absence de maladie de la tête jaune : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la tête jaune n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de maladie de la tête jaune, 
mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de 
l’absence de maladie de la tête jaune tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été 
remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la tête jaune n’y ait été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.3.5. 

Article 4.1.3.5. 

Zone ou compartiment indemne de maladie de la tête jaune 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de maladie de la tête jaune peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente de 
ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de maladie de la tête jaune que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.3.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus de la tête jaune n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de maladie de la tête jaune, mais dans laquelle la maladie a 

été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de maladie de la tête jaune tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la tête jaune n’y ait été décelé. 

Article 4.1.3.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de maladie de la tête jaune 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune peut conserver le statut de pays, de 
zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la maladie de la tête jaune, comme décrit au chapitre X.X.X. 
du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de maladie de la tête jaune qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la maladie de la tête jaune, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.3.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.3.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3. 

Article 4.1.3.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.3.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de 
maladie de la tête jaune, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 
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a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la tête jaune. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus de la tête jaune ou de 
parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus de la tête jaune, puis examiner 
les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la maladie de la tête jaune ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le virus de la tête jaune et aucun parasite ne sont 
décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires 
de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3. 

Article 4.1.3.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine  d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.3.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne 
de maladie de la tête jaune, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation du virus de la tête jaune. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3. 
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Article 4.1.3.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de maladie de la tête jaune 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.3.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie de la tête jaune, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5. 
que le lieu de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) 
indemne de maladie de la tête jaune. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3. 

Article 4.1.3.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.3.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie de la tête jaune, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 4 .  

B A C U L O V I R O S E  T É T R A É D R I Q U E  

Article 4.1.4.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « baculovirose tétraédrique » désigne une infection due à Baculovirus 
penaei. Ce virus est étroitement apparenté au baculovirus spécifique de Penaeus monodon (chapitre 4.1.5.) qui 
a été classé temporairement en tant qu’espèce dénommée Penaeus monodon baculovirus, dans le genre 
Nucleopolyhedrovirus. Le chapitre 4.1.4. du Manuel aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour 
désigner cette maladie. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.4.2. 

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à Litopenaeus, à Farfantepenaeus, à Fenneropenaeus, à 
Melicertus, à Penaeus, à Trachypenaeus et à Protrachypene. Ces recommandations concernent également 
toutes les  autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges 
commerciaux. 

Article 4.1.4.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la baculovirose 
tétraédrique, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.4.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver 
Baculovirus penaei (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.4.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) crevettes sans la tête et déveinées. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.4.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.4.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.4.7. à 4.1.4.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la baculovirose tétraédrique. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.4.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse de Baculovirus penaei, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation 
non déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique, les Autorités compétentes du pays importateur 
doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation de 
Baculovirus penaei pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles 
conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 4.1.4.4. 

Pays indemne de baculovirose tétraédrique 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de baculovirose tétraédrique s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de baculovirose tétraédrique que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés 
pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.4.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.4.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 
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OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la baculovirose tétraédrique a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut déposer une auto-déclaration de l’absence de baculovirose tétraédrique : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 2 ans sans que Baculovirus penaei n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de baculovirose tétraédrique, 
mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de 
l’absence de baculovirose tétraédrique tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été 
remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que Baculovirus penaei n’y ait été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.4.5. 

Article 4.1.4.5. 

Zone ou compartiment indemne de baculovirose tétraédrique 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de baculovirose tétraédrique peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente de 
ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de baculovirose tétraédrique que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.4.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 
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OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que 
Baculovirus penaei n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de baculovirose tétraédrique, mais dans laquelle la maladie 
a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de baculovirose tétraédrique tant que 
les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que Baculovirus penaei n’y ait été décelé. 

Article 4.1.4.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de baculovirose tétraédrique 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique peut conserver le statut de pays, de 
zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la baculovirose tétraédrique, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique qui sont situés 
dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la baculovirose tétraédrique, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 
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Article 4.1.4.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.4.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3. 

Article 4.1.4.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.4.2. en provenance  d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
baculovirose tétraédrique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de Baculovirus penaei. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence de Baculovirus penaei ou de 
parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence de Baculovirus penaei, puis examiner les 
sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 
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g) définir la population F-1 comme indemne de la baculovirose tétraédrique ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si Baculovirus penaei et aucun parasite ne sont décelés, et si 
l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité 
biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3. 

Article 4.1.4.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.4.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
de baculovirose tétraédrique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation de Baculovirus penaei. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3. 

Article 4.1.4.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de baculovirose tétraédrique 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.4.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de baculovirose tétraédrique, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5. 
que le lieu de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) 
indemne de baculovirose tétraédrique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3. 

Article 4.1.4.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de baculovirose tétraédrique 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à  l'article 4.1.4.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de baculovirose 
tétraédrique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des 
mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 5 .  

B A C U L O V I R O S E  S P H É R I Q U E  

Article 4.1.5.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « baculovirose sphérique » désigne une infection due au 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon. Ce baculovirus a été classé temporairement en tant qu’espèce 
dénommée Penaeus monodon baculovirus, dans le genre Nucleopolyhedrovirus. Le chapitre 4.1.5. du Manuel 
aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour désigner cette maladie. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.5.2. 

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à Penaeus, à Metapenaeus, à Fenneropenaeus et à 
Melicertus. Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le 
Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.5.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la baculovirose 
sphérique, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.5.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon (prélèvements conservés dans le formol ou 
l’alcool, par exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.5.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
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i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) crevettes sans la tête et déveinées. 
Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.5.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.5.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.5.7. à 4.1.5.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la baculovirose sphérique. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.5.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du baculovirus spécifique de Penaeus monodon, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique, les Autorités compétentes 
du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et 
de propagation du baculovirus spécifique de Penaeus monodon pouvant découler de l’importation de 
ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé 
du  résultat de cette appréciation. 

Article 4.1.5.4. 

Pays indemne de baculovirose sphérique 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de baculovirose sphérique s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de baculovirose sphérique que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés 
pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.5.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 

baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.5.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la baculovirose sphérique a été 

observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut déposer une auto-déclaration de l’absence de baculovirose sphérique : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait été 
décelé. 
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OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de baculovirose sphérique, 
mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de 
l’absence de baculovirose sphérique tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été 
remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait 
été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.5.5. 

Article 4.1.5.5. 

Zone ou compartiment indemne de baculovirose sphérique 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de baculovirose sphérique peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de baculovirose sphérique que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.5.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de baculovirose sphérique, mais dans laquelle la maladie a 
été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de baculovirose sphérique tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait 
été décelé. 

Article 4.1.5.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de baculovirose sphérique 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique peut conserver le statut de pays, de 
zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la baculovirose sphérique, comme décrit au chapitre X.X.X. 
du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de baculovirose sphérique qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la baculovirose sphérique, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.5.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à  l’article 4.1.5.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3. 
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Article 4.1.5.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.5.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de 
baculovirose sphérique, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du baculovirus spécifique de Penaeus monodon. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du baculovirus spécifique de 
Penaeus monodon ou de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du baculovirus spécifique de Penaeus 
monodon, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur 
état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la baculovirose sphérique ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le baculovirus spécifique de Penaeus monodon et aucun 
parasite ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux 
conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3. 

Article 4.1.5.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.5.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne 
de baculovirose sphérique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation du baculovirus spécifique de Penaeus monodon. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3. 

Article 4.1.5.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de baculovirose sphérique 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.5.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de baculovirose sphérique, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5. 
que le lieu de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) 
indemne de baculovirose sphérique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3. 

Article 4.1.5.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à  l'article 4.1.5.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de baculovirose sphérique, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 6 .  

N É C R O S E  H Y P O D E R M I Q U E  
E T  H É M A T O P O Ï É T I Q U E  I N F E C T I E U S E  

Article 4.1.6.1. 

Aux fins du Code aquatique, l’expression « nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse » désigne 
une infection due au virus responsable de cette maladie. Ce virus est classé en tant qu’espèce dénommée 
Penaeus stylirostris densovirus, dans le genre Brevidensovirus et la famille des Parvoviridés. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.6.2. 

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la crevette tigrée géante (Penaeus monodon), à la 
crevette à pattes blanches du Pacifique (Litopenaeus vannamei) et à la crevette bleue (L. stylirostris). Ces 
recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique 
lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.6.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.6.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (prélèvements conservés dans 
le formol ou l’alcool, par exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.6.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
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i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.6.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.6.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.6.7. à 4.1.6.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.6.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique 
et hématopoïétique infectieuse, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute 
décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation du virus de la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, 
et en évaluer les possibles conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette 
appréciation. 

Article 4.1.6.4. 

Pays indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 
Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse s’il remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse que si tous les secteurs couverts par les 
eaux partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.6.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 

nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.6.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la nécrose hypodermique et 

hématopoïétique infectieuse a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut 
sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, 
par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-déclaration de l’absence de nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse : 
a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 

2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse n’y ait été décelé. 



153 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXVII (suite) 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau 
déposer une auto-déclaration de l’absence de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse tant 
que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse n’y ait été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.6.5. 

Article 4.1.6.5. 

Zone ou compartiment indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse peut être déclaré(e) indemne de la 
maladie par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette 
zone ou ce compartiment remplit les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse que si toutes les Autorités compétentes 
concernées confirment que les conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions élémentaires de 
sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.6.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, 

mais dans laquelle la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de 
nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse n’y ait été décelé. 

Article 4.1.6.6. 
Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse 
En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse peut 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse peut interrompre 
la surveillance spécifique et conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous 
réserve qu’il existe des conditions propices à l’expression clinique de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions 
élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse qui sont situés dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de 
conditions propices à l’expression clinique de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, la 
surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité compétente en fonction de la 
probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.6.7. 
Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 
Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.6.2., en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire 
international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent 
certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le 
cas), dans les articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3. 

Article 4.1.6.8. 
Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse 
1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 

l'article 4.1.6.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de 
nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 
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a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 
b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 

génération par rapport au milieu environnant, et 
c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 

assurer l’inactivation du virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 
2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 

d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 
b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 
c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus de la nécrose 

hypodermique et hématopoïétique infectieuse ou de parasites et faire le bilan de l'état général et 
sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une 
évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse ou exempte de l'agent pathogène spécifique de cette maladie, si le virus responsable 
de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse et aucun parasite ne sont décelés, et 
si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité 
biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3. 

Article 4.1.6.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.6.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne 
de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger : 
1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 

consommation, et 
2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 

de manière à assurer l’inactivation du virus responsable de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3. 
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Article 4.1.6.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.6.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire 
international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent 
certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le 
cas), dans les articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5. que le lieu de production du chargement de produits est un pays, 
une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3. 

Article 4.1.6.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à  l'article 4.1.6.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de nécrose hypodermique 
et hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3. 

 



157 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXVIII 

C H A P I T R E  4 . 1 . 7 .  
 

P E S T E  D E  L ’ É C R E V I S S E  

Article 4.1.7.1.  

Aux fins du Code aquatique, l’expression « peste de l’écrevisse » désigne une infection due à un champignon, 
Aphanomyces astaci Schikora. Cette espèce appartient à un sous-groupe courant de champignons 
essentiellement aquatiques, les Oomycètes. Le chapitre 4.1.7. du Manuel aquatique contient les synonymes 
couramment utilisés pour désigner cette infection fongique. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.7.2.  

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent aux écrevisses classées en trois familles 
(Cambaridés, Astacidés et Parastacidés). Les espèces européennes, dont l’écrevisse noble (Astacus astacus), 
l’écrevisse à patte blanche (Austropotamobius pallipes), l’écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) et 
l’écrevisse turque (Astacus leptodactylus), présentent les formes les plus sévères de la maladie. En général, les 
Astacidés (à l’exception du genre Pacifastacus) sont extrêmement sensibles à la peste de l’écrevisse, tandis 
que les Cambaridés y sont résistants, tout en étant des porteurs potentiels. Ces recommandations 
concernent également toutes les  autres espèces sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font 
l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.7.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la peste de 
l’écrevisse, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.7.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur (à une température supérieure à 60° C pendant au moins 5 minutes) ou 
déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver A.  astaci 
(prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 

vii) produits congelés qui ont été soumis à une température au moins égale à -10° C pendant au 
moins 24 heures). 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.7.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.7.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.7.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.7.7. à 4.1.7.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la peste de l’écrevisse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.7.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse d’A. astaci, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non 
déclarés indemnes de peste de l’écrevisse, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant 
toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation d’A. astaci 
pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le 
pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 4.1.7.4. 

Pays indemne de peste de l’écrevisse 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de peste de l’écrevisse s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de peste de l’écrevisse que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés pays ou 
zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.7.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.7.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la peste de l’écrevisse a été observée 
au cours des 25 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu 
avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut 
déposer une auto-déclaration de l’absence de peste de l’écrevisse : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 5 ans sans que A. astaci n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de peste de l’écrevisse, mais 
dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de l’absence 
de peste de l’écrevisse tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 5 ans sans que A. astaci n’y ait été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.7.5. 

Article 4.1.7.5. 

Zone ou compartiment indemne de peste de l’écrevisse 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de peste de l’écrevisse peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de peste de l’écrevisse que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.7.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que 
A. astaci n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de peste de l’écrevisse, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de peste de l’écrevisse tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que A. astaci n’y ait été décelé. 

Article 4.1.7.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de peste de l’écrevisse 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse peut conserver le statut de pays, de zone 
ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse peut interrompre la surveillance spécifique et conserver 
le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des conditions 
propices à l’expression clinique de la peste de l’écrevisse, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel 
aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de peste de l’écrevisse qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique de 
la peste de l’écrevisse, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité compétente 
en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.7.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.7.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5. 
que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne 
de peste de l’écrevisse. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3. 
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Article 4.1.7.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.7.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de 
peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer 
des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation d’A. astaci. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence d’A. astaci ou de parasites et 
faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence d’A. astaci, puis examiner les sujets en 
vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la peste de l’écrevisse ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si A. astaci et aucun parasite ne sont décelés, et si l'état 
général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité biologique 
du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3. 

Article 4.1.7.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.7.2. en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne 
de peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation d’A. astaci. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3. 

Article 4.1.7.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de peste de l’écrevisse 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.7.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par 
l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat 
doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5. que le lieu 
de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de 
peste de l’écrevisse. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3. 

Article 4.1.7.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.7.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de peste de l’écrevisse, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 9 .  
 

M Y O N É C R O S E  I N F E C T I E U S E  

Article 4.1.9.1.  

Aux fins du Code aquatique, l’expression « myonécrose infectieuse » désigne une infection due au virus de la 
myonécrose infectieuse. Ce virus présente des similitudes avec les membres de la famille des Totiviridés.  

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.9.2.  

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la crevette à pattes blanches du Pacifique 
(Litopenaeus vannamei). Ces recommandations concernent également toutes les  autres espèces sensibles 
visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.9.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la myonécrose 
infectieuse, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.9.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
de la myonécrose infectieuse (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par 
exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.9.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène. 
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Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.9.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.9.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.9.7. à 4.1.9.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la myonécrose infectieuse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.9.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus de la myonécrose infectieuse, en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse, les Autorités compétentes 
du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et 
de propagation du virus de la myonécrose infectieuse pouvant découler de l’importation de ladite 
marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé du  
résultat de cette appréciation. 

Article 4.1.9.4. 

Pays indemne de myonécrose infectieuse 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence de myonécrose infectieuse s’il remplit les conditions 
prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence de myonécrose infectieuse que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont déclarés 
pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.9.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence de 
myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.9.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une auto-
déclaration de l’absence de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la myonécrose infectieuse a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut déposer une auto-déclaration de l’absence de myonécrose infectieuse : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence de myonécrose infectieuse, 
mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-déclaration de 
l’absence de myonécrose infectieuse tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été 
remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été 
détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.9.5. 

Article 4.1.9.5. 

Zone ou compartiment indemne de myonécrose infectieuse 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de myonécrose infectieuse peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente de 
ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peut être déclaré(e) 
indemne de myonécrose infectieuse que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.9.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse : 

a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de myonécrose infectieuse, mais dans laquelle la maladie a 

été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de myonécrose infectieuse tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été 
décelé. 

Article 4.1.9.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de myonécrose infectieuse 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse peut conserver le statut de pays, de 
zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique y 
soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5. (selon le cas), un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse peut interrompre la surveillance spécifique et 
conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la myonécrose infectieuse, comme décrit au chapitre X.X.X. 
du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de myonécrose infectieuse qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la myonécrose infectieuse, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.9.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.9.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de myonécrose infectieuse. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3. 

Article 4.1.9.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.9.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de 
myonécrose infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 
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a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation du virus de la myonécrose infectieuse. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus de la myonécrose 
infectieuse ou de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus de la myonécrose infectieuse, 
puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général 
et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la myonécrose infectieuse ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le virus de la myonécrose infectieuse  et aucun parasite 
ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions 
élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3. 

Article 4.1.9.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.9.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
de myonécrose infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation du virus de la myonécrose infectieuse. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3. 
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Article 4.1.9.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne de myonécrose infectieuse 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.9.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de myonécrose infectieuse, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5. 
que le lieu de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) 
indemne de myonécrose infectieuse. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3. 

Article 4.1.9.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.9.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne de myonécrose infectieuse, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 1 0 .  
 

H É P A T O P A N C R É A T I T E  N É C R O S A N T E  

Article 4.1.10.1.  

Aux fins du Code aquatique, l’expression « hépatopancréatite nécrosante » désigne une infection due à la 
bactérie responsable de la maladie. Cette bactérie fait partie de l’ordre des alphaprotéobactéries. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.10.2.  

Champ d’application 

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la crevette à pattes blanches du Pacifique 
(Litopenaeus vannamei), à la crevette bleue (L. stylirostris), à la crevette ligubam du Nord (L. setiferus) et à 
Farafante penaeus. Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées 
dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges commerciaux. 

Article 4.1.10.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises suivantes, les 
Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à l’hépatopancréatite 
nécrosante, quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au 
regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.10.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver la 
bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante (prélèvements conservés dans le 
formol ou l’alcool, par exemple) ; 

vii) produits congelés. 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.10.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits soumis à un traitement soit par la chaleur soit par la déshydratation (plats cuisinés, 
par exemple) de nature à assurer l’inactivation de l’agent pathogène ; 

iii) crevettes sans la tête et déveinées. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.10.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.10.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.10.7. à 4.1.10.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays exportateur ou de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de l’hépatopancréatite nécrosante. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.10.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse de la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante, en provenance d’un pays, 
d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante, 
les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque 
d’introduction, d’établissement et de propagation de la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles 
conséquences. Le pays exportateur doit être tenu informé du  résultat de cette appréciation. 

Article 4.1.10.4. 

Pays indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

Un pays peut déposer une auto-déclaration de l’absence d’hépatopancréatite nécrosante s’il remplit les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration de 
l’absence d’hépatopancréatite nécrosante que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.10.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune espèce sensible n'est présente peut déposer une auto-déclaration de l’absence 
d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.10.2. mais dans lequel la 
maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut déposer une 
auto-déclaration de l’absence d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique 
y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’hépatopancréatite nécrosante a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut déposer une auto-déclaration de l’absence d’hépatopancréatite nécrosante : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 
en place depuis au moins 2 ans sans que la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante n’y ait été décelé. 

OU 

4. Un pays qui avait précédemment déposé une auto-déclaration de l’absence d’hépatopancréatite 
nécrosante, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau déposer une auto-
déclaration de l’absence d’hépatopancréatite nécrosante tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante n’y ait été détecté. 

Entre-temps, une partie du secteur non touchée peut être déclarée zone indemne de la maladie, sous 
réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.10.5. 

Article 4.1.10.5. 

Zone ou compartiment indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

Une zone ou un compartiment établi(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne d’hépatopancréatite nécrosante peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’Autorité compétente 
de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplit 
les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes d’hépatopancréatite nécrosante que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que 
les conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune espèce sensible n'est présente peut être déclaré(e) 
indemne d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.10.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut être 
déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut être déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante : 
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a) si les conditions élémentaires de sécurité biologique y sont réunies en permanence depuis au moins 
2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que la 
bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante n’y ait été décelé. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne d’hépatopancréatite nécrosante, mais dans laquelle la 

maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne d’hépatopancréatite 
nécrosante tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante  n’y ait été décelé. 

Article 4.1.10.6. 

Maintien du statut de pays, de zone ou de compartiment indemne d’hépatopancréatite 
nécrosante 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5. (selon le cas), un pays, une 
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante peut conserver le statut de pays, 
de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité 
biologique y soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5. (selon le cas), un pays, une zone ou 
un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante peut interrompre la surveillance spécifique 
et conserver le statut de pays, de zone ou de compartiment indemne de la maladie, sous réserve qu’il existe 
des conditions propices à l’expression clinique de l’hépatopancréatite nécrosante, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de sécurité biologique y soient 
constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante qui sont situés 
dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de l’hépatopancréatite nécrosante, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.10.7. 

Importation d'animaux vivants en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment 
déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 4.1.10.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux 
aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays 
importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les 
articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un 
compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3. 
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Article 4.1.10.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, en provenance d’un pays, d'une zone 
ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

1. Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.10.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru 
et appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets issus des opérations de transformation de manière à 
assurer l’inactivation de la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques peuvent se 
résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence de la bactérie responsable de 
l’hépatopancréatite nécrosante ou de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence de la bactérie responsable de 
l’hépatopancréatite nécrosante, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et 
d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne d’hépatopancréatite nécrosante ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante et aucun parasite ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est 
jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment 
d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3. 

Article 4.1.10.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, en provenance d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite 
nécrosante 

Lors de l’importation à des fins de consommation humaine d'animaux aquatiques appartenant aux espèces 
visées à l'article 4.1.10.2. en provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne 
d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets issus des opérations de transformation 
de manière à assurer l’inactivation de la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3. 

Article 4.1.10.10. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) 
indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

Lors d’une importation de produits d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.10.2. en 
provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites (selon le cas), dans les articles 4.1.10.4. 
ou 4.1.10.5. que le lieu de production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment 
déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3. 

Article 4.1.10.11. 

Importation de produits en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non 
déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

Lors d’une importation de produits d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.10.2. en 
provenance d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite 
nécrosante, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures 
appropriées visant à réduire ce risque. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3. 
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D É F I N I T I O N S  G É N É R A L E S  

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du Code aquatique : 

• Anesthésie désigne l’abolition de la sensibilité aux stimuli sensoriels chez un animal aquatique. 

• Carcasse d’animal aquatique désigne le corps/tronc d'un animal aquatique qui doit être éliminé 
dans certaines conditions de sécurité après l’abattage ou la mort naturelle. 

• Abat/déchet d’animal aquatique désigne tout ou partie d'un animal aquatique ou un produit issu 
d'un animal aquatique non autorisé pour la consommation humaine, y compris les boues et matières 
filtrées recueillies lors de l'abattage. 

• Technicien spécialisé désigne une personne disposant d’une expérience appropriée et de 
connaissances sur le comportement et les besoins des animaux, dont le comportement 
professionnel correspond positivement aux besoins des animaux et dont les connaissances assurent 
l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de leur bien-être. La compétence de ces 
personnes doit être attestée par une évaluation et une certification assurées par un organisme 
indépendant. 

• Animal aquatique destiné à être mis à mort désigne un animal aquatique qui sera tué sur site ou 
transporté en un lieu adapté pour être abattu à des fins prophylactiques. 

• Bateau désigne un ouvrage flottant construit ou adapté pour le transport ou la mise en attente 
temporaire d'animaux aquatiques vivants ou de leurs produits, cette définition incluant les bateaux à 
vivier, les barges et les bateaux équipés de bassins. 

• Crustacés désigne les crabes, les écrevisses, les homards et les crevettes. 

• Mort désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale chez les poissons et l’abolition 
démontrable de la sensibilité chez les crustacés.  

• Poisson désigne un poisson vivant appartenant à n’importe quelle espèce d'eau douce, d’eau 
saumâtre ou d'eau de mer. 

• Capture désigne le prélèvement d'un poisson, extrait de son environnement pour la consommation 
humaine. 

• Mise à mort dans des conditions décentes désigne soit une mise à mort immédiate, soit une 
mise à mort précédée d’une perte de conscience immédiate ou induite sans douleur, peur ni 
violence. 

• Mise à mort désigne toute procédure provoquant la mort d’un animal aquatique. 

• Destruction massive désigne la destruction et l’élimination en urgence d'une population d’animaux 
aquatiques qui doit être éliminée. 

• Abattage désigne l’opération de mise à mort et/ou de transformation d’un poisson, avec ou sans 
sédation/saignée, à des fins de consommation humaine. 

• Densité de stockage désigne, dans le cas des animaux aquatiques, le nombre de sujets ou leur poids 
par unité de surface ou par unité de volume d'eau, dans un véhicule ou dans un bassin. 
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• Étourdissement désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une 
perte de conscience qui persiste jusqu’à la mort de l’animal. 

• Matériel de transport désigne le compartiment dans lequel les animaux aquatiques vivants et l'eau 
sont placés au cours du transport (seaux, cuves, bassins, viviers, etc.), ainsi que tout le matériel 
associé tel que les systèmes de circulation de l'eau, les pompes, le matériel de traitement de l'eau, les 
dispositifs de filtration, les systèmes de chargement et de déchargement des poissons vivants, les 
soupapes, les tuyauteries et les conduites. 

• Module de transport désigne l’ensemble constitué par le matériel utilisé pour le transport et le 
véhicule/navire.  

• Transport désigne le déplacement d’un véhicule/navire ou d’un conteneur utilisé pour acheminer des 
animaux aquatiques vivants d'un site à un autre. 

• Véhicule/navire désigne un train, un camion, une automobile, un avion, un hélicoptère ou un 
bateau utilisé pour le transport d'animaux aquatiques vivants. 

• Enregistrement des potentiels évoqués visuels désigne un test évaluant la conduction des 
impulsions électriques depuis le nerf optique jusqu’au cortex cérébral occipital. 

• Paramètres qualitatifs de l'eau désigne ses caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. 
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A N N E X E  X . X . 1 .  
 

I N T R O D U C T I O N  A U X  L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D E  L ’ O I E  
E N  F A V E U R  D U  B I E N - Ê T R E  D E S  A N I M A U X  

A Q U A T I Q U E S  
 

Article X.X.1.1. 

Principes directeurs pour le bien-être animal 
1. Il existe une relation très forte entre la santé des animaux aquatiques et leur bien-être. 
2. Les cinq droits de l’animal universellement reconnus (possibilité d'exprimer des schémas 

comportementaux normaux, absence de douleur, de lésions et de maladie, absence de peur et de 
détresse, absence d’inconfort physique et thermique, absence de faim, de soif et de malnutrition) 
offrent des orientations précieuses en matière de bien-être des animaux aquatiques lorsqu’ils sont 
applicables à ces espèces.  

3. Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d'animaux aquatiques, réévaluation des 
méthodes expérimentales et remplacement des expérimentations utilisant des animaux aquatiques par 
des techniques non animales) offrent également des orientations précieuses pour l'utilisation 
d'animaux aquatiques à des fins scientifiques. 

4. L'évaluation scientifique du bien-être des animaux aquatiques implique différents éléments qui doivent 
être considérés dans leur globalité ; la sélection et la pondération de ces éléments passent souvent par 
des postulats fondés sur certaines valeurs, et ces postulats doivent être rendus aussi explicites que 
possible. 

5. L’utilisation d’animaux aquatiques pour l'aquaculture, la pêche de capture, la recherche et les loisirs 
(poissons d’ornement dans les aquariums) apporte une contribution majeure au bien-être de 
l'homme.  

6. L’utilisation d'animaux aquatiques implique le devoir d'assurer leur protection dans toute la mesure du 
possible. 

7. L'amélioration du bien-être des animaux aquatiques permet souvent d’accroître la productivité et la 
sécurité sanitaire des aliments, et peut donc être source d'avantages économiques. 

8. La comparaison des normes et directives en matière de bien-être des animaux aquatiques doit plutôt 
reposer sur l’équivalence des résultats (critères de performances) que sur la similitude des systèmes 
(critères de moyens). 

Article X.X.1.2. 

Fondement scientifique des lignes directrices 
1. Le bien-être est un terme général qui décrit le degré d’adaptation des animaux aquatiques à leur 

environnement ainsi qu’aux conditions d'élevage et de manipulation. Les animaux utilisent cette 
faculté pour optimiser leur état et leur bien-être, et pour minimiser l’impact des facteurs de stress 
environnementaux,  physiologiques ou  autres négatifs. 

2. L’évaluation scientifique du bien-être des animaux aquatiques a progressé au cours de ces dernières 
années et constitue le fondement des présentes lignes directrices. De nombreux aspects du bien-être 
des animaux aquatiques peuvent nécessiter des recherches complémentaires pour mieux appréhender la 
capacité des animaux à ressentir douleur et sensibilité. 

3. Les indicateurs suivants peuvent être retenus pour apprécier le bien-être des animaux aquatiques : état 
sanitaire et lésions, croissance, comportement, autres facteurs de performances, méthode de capture, 
alimentation, manipulation, technique d’élevage, transport, abattage, autres conditions non naturelles. 
Des facteurs de stress environnementaux ou autres peuvent également influer négativement sur la 
production et les performances. Un grand nombre de ces paramètres peut être mesuré et observé chez 
les animaux aquatiques sauvages, capturés ou élevés en établissement d’aquaculture. 
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4. Ce type de mesure peut déboucher sur des critères et  indicateurs utiles pour évaluer l’influence des 
différentes méthodes d’élevage sur le bien-être des animaux aquatiques, 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  D E S  
P O I S S O N S  P A R  B A T E A U  

 
Préambule 

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux espèces suivantes de poissons d’élevage : salmonidés et 
cyprinidés. Elles peuvent également s'appliquer à d'autres espèces de poissons. 

Article 1 

Le temps de transport des poissons doit être réduit au minimum. 

Article 2 

Responsabilités 

Le respect des conditions de bien-être des poissons lors d'un transport relève de la responsabilité partagée 
de toutes les personnes prenant part à l’opération. Les présentes lignes directrices s'appliquent au 
transport de poissons par bateau, à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays différents. Les attributions 
de toutes les personnes responsables sont définies ci-dessous : 

1. Les propriétaires des poissons et les éleveurs sont responsables de veiller à leur état sanitaire général et 
à leur condition physique au début du transport. Il leur appartient également d'assurer des conditions 
de bien-être satisfaisantes au cours du transport, même si les opérations sont confiées à des sous-
traitants. 

2. Les techniciens spécialisés qui manipulent les poissons avant et pendant le chargement, et lors du 
déchargement, sont personnellement responsables du respect des impératifs de protection animale.  

3. Les compagnies de transport ainsi que les propriétaires et capitaines des bateaux ont la charge de 
planifier le transport conjointement avec les Autorités compétentes, de telle manière que les 
opérations se déroulent convenablement et conformément aux normes de bien-être animal 
applicables aux poissons. Ils doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de choisir un bateau adapté, en bon état de fonctionnement, et de veiller à ce 
qu’un personnel compétent soit disponible pour les opérations de chargement et de 
déchargement ; 

b) responsabilité d'élaborer des plans d'urgence et de les actualiser, afin de pouvoir faire face aux 
situations imprévues et de réduire au minimum le stress infligé par le transport ; 

c) responsabilité de veiller au bon déroulement du chargement des poissons à bord, d’inspecter 
régulièrement les poissons au cours du transport et d’apporter des réponses adaptées en cas 
d’événements fortuits.  

4. Le capitaine doit avoir une bonne connaissance des réglementations en matière de transport et doit 
être formé à l’utilisation correcte du bateau et du matériel, afin de garantir le respect des normes 
applicables au bien-être des poissons. Il doit également connaître les derniers développements 
sanitaires concernant les animaux aquatiques dans les zones à traverser, afin de planifier 
convenablement le trajet et de pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Le capitaine est 
responsable de tous les documents relatifs au transport, y compris du carnet de route. 

5. Les responsables des installations utilisées en début et en fin de parcours ont la charge de : 

a) prévoir des installations et du matériel adaptés pour exécuter les opérations de chargement et de 
déchargement dans le respect des normes de bien-être animal applicables aux poissons ; 
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b) prévoir des techniciens spécialisés qui assureront les opérations de chargement et de 
déchargement des poissons en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 

c) réduire au maximum les risques de transmission des maladies pendant que les poissons se 
trouvent dans ces installations ; 

d) prévoir des installations et du personnel pour laver et désinfecter les bateaux après le 
déchargement ; 

e) prévoir des installations, des vétérinaires, des biologistes spécialisés en ichtyopathologie ou 
d'autres personnes compétentes capables de mettre à mort des poissons dans des conditions 
décentes lorsque les circonstances l’exigent. 

6. Responsabilités des Autorités compétentes : 

a) élaborer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations d’inspection des 
poissons avant, pendant et après le transport, ainsi que des normes sur la certification et la tenue 
des registres ; 

b) agréer les navires servant au transport des poissons ; 

c) vérifier la sensibilisation et la formation des personnes prenant part aux opérations de 
transport ; 

d) établir des normes d'habilitation applicables aux capitaines, aux techniciens spécialisés et aux 
gestionnaires des opérations ; 

e) appliquer les normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la 
collaboration avec celles-ci ; 

f) communiquer les informations les plus récentes sur la situation sanitaire et les zones soumises à 
restriction ; 

g) surveiller et apprécier l’état sanitaire des poissons et évaluer les résultats en matière de protection 
animale. 

7. Les vétérinaires du secteur privé et les biologistes spécialisés en ichtyopathologie qui participent au 
transport des poissons et aux manipulations associées doivent avoir suivi une formation spécifique.  

Article 3 

Compétences 

1. Toute personne amenée à manipuler des poissons ou à jouer un rôle quelconque lors d’un transport 
de poissons doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées aux 
articles 1 et 4. Ces compétences peuvent avoir été acquises par une formation spécifique et/ou par 
l’expérience pratique. Les compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des 
poissons devront être prises en compte séparément. 

2. Toute formation requise doit porter sur les points suivants :  

a) comportement et physiologie des poissons, signes généraux de maladie et indicateurs de 
dégradation du bien-être ; 

b) réglementations sur les transports ; 
c) utilisation et entretien du matériel nécessaire pour garantir la santé et la protection des poissons ; 
d) qualité de l’eau ; 

e) méthodes de manipulation des poissons en cours de transport et opérations annexes de 
chargement et de déchargement ; 
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f) méthodes d’inspection des poissons, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence ; 

g) manipulations et traitements adaptés à l’espèce concernée si nécessaire ; 
h) tenue correcte des dossiers. 

Article 4 

Planification du transport 

1. Dispositions générales 
a) Une planification adaptée est un élément clé des conditions de bien-être des poissons au cours du 

transport. Avant le début du transport, il convient de prévoir les éléments suivants : 
i) type de bateau requis ;  
ii) itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la 

mer ; 
iii) nature et durée du transport ; 
iv) soins à prévoir pour les poissons lors du transport ; 
v) procédures prévues en cas d’urgence. 

b) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les poissons transportés. La 
conception du bateau doit par conséquent permettre de réduire les risques au maximum. Dans 
certaines conditions extrêmes, il faut renoncer à tout transport de poissons. 

c) Étant donné que le transport des poissons est souvent un facteur important de propagation des 
maladies infectieuses, la planification d’un transport doit tenir compte des éléments suivants : 
i) Chaque fois que possible, les poissons doivent avoir été vaccinés contre les maladies 

susceptibles de les menacer au lieu de destination. 
ii) Les antimicrobiens ne doivent pas être administrés à titre prophylactique. S’ils sont utilisés 

à des fins thérapeutiques, les traitements doivent être mis en place sur instruction d’un 
vétérinaire ou d’un biologiste spécialisé en ichtyopathologie ; 

iii) Avant d’entreprendre un transport, il convient d’évaluer le niveau de sécurité biologique 
requis (pratiques de nettoyage et de désinfection, sécurité aux points de renouvellement de 
l’eau, traitement de l’eau servant au transport). 

2. Plans d’urgence 
Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs 
pouvant survenir durant le transport, les procédures adaptées à chaque événement et les mesures à 
adopter en situation d'urgence.  Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à 
prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication 
et de tenue des dossiers. 

3. Conception et entretien des bateaux 
a) Les bateaux utilisés pour le transport des poissons doivent être conçus, construits et aménagés en 

fonction de l’espèce, de la taille et du poids des poissons à transporter.  Il faut veiller tout 
particulièrement à ce que les poissons ne se blessent pas, et avoir recours à des matériaux lisses, 
sans risques et dénués d’aspérités tranchantes.  

b) Afin de réduire autant que possible la dissémination des agents pathogènes lors du transport, les 
bateaux doivent être conçus de façon à écarter tout risque lors de la manipulation les poissons 
morts et de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection minutieuses qui 
s’imposent avant et après le transport. 
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c) Les bateaux doivent être en bon état de fonctionnement et d’entretien. 

d) Les bateaux doivent être pourvus de systèmes adaptés d’oxygénation et de circulation d’eau pour 
compenser les variations de conditions ambiantes en cours de transport.  

e) L’inspection des poissons doit être possible en cours de transport afin de garantir le respect des 
normes de protection animale applicables. 

f) Les conteneurs embarqués sur des bateaux doivent être solidement arrimés. 

g) Le nombre maximal de poissons pouvant être transportés dans un conteneur doit être déterminé 
avant le chargement à bord et la biomasse doit pouvoir être quantifiée au moment du 
chargement.  

h) La documentation devant se trouver à bord doit comporter les éléments suivants : 

i) plan d’entretien ; 

ii) carnet de route ; 

iii) check-list des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées ; 

iv) agrément délivré par les Autorités compétentes ; 

v) schémas (plan) du système de conteneurs et de tuyauteries du module de transport. 

i) Le module de transport doit être d’un type approuvé par l’Autorité compétente qui prendra en 
compte les facteurs énoncés ci-dessus. 

4. Alimentation en eau et équipement du bateau et/ou du conteneur 

a) Le matériel nécessaire pour assurer la circulation de l’eau, garantir sa qualité (oxygène, pH, 
température) et contrôler ces paramètres doit être disponible. 

b) Le bateau doit également être équipé de systèmes appropriés de circulation d’eau et 
d’oxygénation réglables pour compenser les variations de température en cours de transport, 
afin de répondre aux besoins de l’espèce transportée. 

c) L’eau utilisée ne doit pas provenir de lieux soumis à restriction par l’Autorité compétente. L’eau 
doit être saturée en oxygène.  

5. Documentation  

a) Les poissons ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

b) La documentation accompagnant le chargement (feuille de route) doit comporter les éléments 
suivants : 

i) le planning, y compris le plan d’urgence et les mesures à prendre en cours de transport ; 
ii) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 
iii) les espèces de poissons transportées ; 
iv) les informations sur la charge en biomasse, l’itinéraire, la qualité et le renouvellement de 

l’eau, la morbidité et la mortalité ; 
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v) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 
vii) les informations permettant de remonter aux établissements d’origine ; 

viii) une estimation de la densité de stockage dans les conteneurs/compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

c) Le carnet de route doit être tenu à la disposition de l’expéditeur et du destinataire du chargement 
ainsi que de l’Autorité compétente. Les carnets de route doivent faire l’objet d’un archivage de 
longue durée. 

d) Lorsqu’un certificat sanitaire doit accompagner un chargement de poissons, il doit inclure : 
i) des informations suffisantes sur l’origine des poissons ; 
ii) Le statut sanitaire des poissons, y compris les tests, traitements et vaccinations pratiqués. 

6. Préparation des poissons pour le transport 

a) Les poissons jugés inaptes au transport lors de l’inspection par le technicien spécialisé, le capitaine, 
le biologiste spécialisé en ichtyopathologie ou le vétérinaire ne doivent pas être chargés à bord 
du bateau. 

b) Groupes de poissons inaptes à être transportés : 
i) poissons présentant une maladie qui serait exacerbée par les manipulations ou le transport ; 
ii) poissons ayant été récemment exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes. 

7. Recommandations applicables à certaines espèces particulières 

Les méthodes de transport doivent permettre de s'adapter à la diversité des comportements et des 
besoins des différentes espèces de poissons. Les techniques de manipulation qui se révèlent 
satisfaisantes pour une espèce sont souvent inefficaces ou dangereuses pour une autre. 

Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail dans 
l’annexe XXX. Une préparation physiologique peut être nécessaire pour certaines espèces avant 
l’introduction dans un nouvel environnement. Cette étape peut passer par la privation de nourriture 
ou par une phase d’osmo-régulation. 

8. Nature et durée du transport 

La préparation du transport, la durée et l'itinéraire doivent être déterminés en fonction des critères 
suivants : 

a) objectif du transport (questions de sécurité biologique ou transport de poissons juvéniles ou de 
poissons destinés à l'abattage ou à la mise à mort à des fins prophylactiques) ; 

b) adaptabilité des poissons au stress du transport ; 
c) expérience préalable de la manipulation et du transport des poissons ; 

d) facteurs intrinsèques tels que densité de chargement, espèce, stade évolutif et caractéristiques 
métaboliques des poissons ; 

e) qualité de l'eau et présence d'une installation de renouvellement de l'eau ; 

f) autres facteurs extrinsèques tels que conditions ambiantes (température de l'air et de l'eau), 
conception du navire et de son équipement, itinéraire, conditions météorologiques, qualité du 
transport. 
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Article 5 

Chargement des poissons 

1. Il apparaît que le chargement est l'opération la plus susceptible de compromettre les conditions de 
bien-être des poissons transportés. Il convient par conséquent de rechercher les anomalies suivantes 
pour éviter les stress et blessures inutiles :  

a) densités excessives ; 

b) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des filets ; 

c) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des pompes, tuyauteries et matériels divers ; 

d) qualité de l’eau. 

2. La densité des poissons dans un conteneur ou un compartiment ne doit pas dépasser la charge 
maximale (en kg/m2 et/ou en kg/m3) définie pour une espèce donnée et des circonstances 
particulières. Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail 
dans l’annexe XXX. Au cours du chargement, il faut recourir aux techniques de mesure et 
d'enregistrement de la biomasse. 

3. Le chargement doit être effectué par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et l’expérience 
du comportement et des caractéristiques des espèces de poissons à charger.  

Article 6 

Transport 

1. Dispositions générales 

a) Le capitaine doit veiller à ce que le chargement soit vérifié avant le départ afin de s’assurer que 
les poissons sont convenablement chargés. Chaque chargement doit être à nouveau vérifié peu 
après le départ. 

b) Des inspections périodiques doivent être effectuées en cours de trajet en vue de maintenir des 
conditions de bien-être acceptables. Les poissons trouvés morts ou moribonds ne doivent pas 
être laissés au contact des autres et doivent être traités dans les conditions de sécurité biologique 
requises. 

c) Le capitaine doit veiller à ce que la qualité de l'eau fasse l’objet d’une surveillance aussi étroite 
que possible et à ce que les ajustements nécessaires soient apportés pour éviter les conditions 
extrêmes de température, de variation de pH et de teneur en oxygène, en CO2 et en azote 
ammoniacal.  

d) Il doit s'efforcer de réduire dans toute la mesure possible l’impact des conditions ambiantes 
défavorables susceptibles de compromettre les conditions de bien-être des poissons. 

2. Procédures d’urgence 

a) En cas d'urgence sanitaire impliquant des poissons à bord, le capitaine doit contacter l'Autorité 
compétente pour définir la procédure à suivre. 

b) S'il est nécessaire de mettre à mort des poissons en cours de transport, le capitaine doit veiller à 
ce que l'opération s'effectue conformément aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons 
dans des conditions décentes, à des fins prophylactiques, et à ce que l'élimination des carcasses 
se déroule conformément à la législation sanitaire et environnementale applicable. 
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c) Les techniciens spécialisés devant intervenir au point de déchargement doivent être avertis de 
l'épisode de mortalité survenu en cours de transport afin que les mesures appropriées puissent 
être prises en application du plan d'urgence. 

Article 7 

Déchargement des poissons 

1. Les bonnes pratiques de manipulation des poissons applicables lors du chargement s'appliquent 
également au déchargement.  

2. Certaines espèces doivent être acclimatées en cas de probabilité de déchargement dans de l'eau de 
température très différente. 

3. Les poissons doivent être déchargés dans des compartiments adaptés dès l’arrivée à destination mais 
un délai suffisant doit être prévu pour cette opération afin de garantir un déchargement sans hâte et 
sans préjudice pour les poissons. 

4. Le déchargement doit être supervisé par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et 
l’expérience du comportement et des caractéristiques physiques des espèces à décharger, ainsi que du 
matériel à utiliser.  

5. Les poissons moribonds ou blessés ou ayant subi un autre préjudice lors du transport doivent être 
séparés et tués conformément aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des 
conditions décentes, à des fins prophylactiques. 

Article 8 

Opérations post-transfert 

1. Dispositions générales 

a) Étant donné que l'état sanitaire des poissons peut être détérioré par le transport et/ou le 
changement d’environnement, le technicien spécialisé qui les réceptionne doit les surveiller 
étroitement pendant la phase succédant au transport et doit enregistrer ses observations dans les 
dossiers. 

b) Les poissons qui présentent des signes cliniques après le transport doivent être examinés par des 
techniciens spécialisés et doivent être traités en conséquence, isolés ou bien tués conformément 
aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes, à des fins 
prophylactiques. 

c) Les incidents significatifs survenant en cours de transport doivent être analysés afin que les 
mesures de correction nécessaires puissent être prises. 

2. Nettoyage et désinfection 

Si le transport suivant implique une nouvelle prise en charge, un nouveau point de livraison ou un 
type différent de chargement, les bateaux, conteneurs et autres équipements utilisés pour transporter 
les poissons doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés, conformément à l'annexe 5.2.1. 
du Code aquatique.  

Article 9 

Mesures à prendre en cas d'impossibilité de décharger des poissons 

1. En cas d'impossibilité de décharger des poissons, le premier élément à prendre en compte concerne 
leurs conditions de bien-être. 
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2. En cas de transport international, la procédure de règlement des litiges de l'OIE doit être suivie pour 
décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à 
l'état sanitaire et au bien-être des poissons. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  D E S  
P O I S S O N S  P A R  V O I E  T E R R E S T R E  

 
Préambule 

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux espèces suivantes de poissons d’élevage  : salmonidés et 
cyprinidés. Elles peuvent également s'appliquer à d'autres espèces de poissons. 

Article 1 

Le temps de transport des poissons doit être réduit au minimum. 

Article 2 

Responsabilités 

Le respect des conditions de bien-être des poissons lors d'un transport est capital et relève de la 
responsabilité partagée de toutes les personnes prenant part à l’opération. Les présentes lignes directrices 
s'appliquent au transport de poissons à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays différents. Les 
attributions de toutes les personnes responsables sont définies ci-dessous : 

1. Les propriétaires des poissons et les éleveurs sont responsables de veiller à leur état sanitaire général 
et à leur condition physique au début du transport. Il leur appartient également d'assurer des 
conditions de bien-être satisfaisantes au cours du transport, même si les opérations sont confiées à 
des sous-traitants. 

2. Les techniciens spécialisés qui manipulent les poissons avant et pendant le chargement, et lors du 
déchargement, sont personnellement responsables du respect des impératifs de protection animale. 

3. Les compagnies de transport, les propriétaires des véhicules et les chauffeurs ont la charge de 
planifier le transport conjointement avec les Autorités compétentes, de telle manière que les 
opérations se déroulent convenablement et conformément aux normes de bien-être applicables aux 
animaux aquatiques. Ils doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de choisir un véhicule adapté, en bon état de fonctionnement, et de veiller à ce 
qu’un personnel compétent soit disponible pour les opérations de chargement et de 
déchargement ; 

b) responsabilité d'élaborer des plans d'urgence et de les actualiser, afin de pouvoir faire face aux 
situations imprévues et de réduire au minimum le stress infligé par le transport ; 

c) responsabilité de veiller au bon déroulement du chargement des poissons dans le véhicule, 
d’inspecter régulièrement les poissons au cours du transport et d’apporter des réponses adaptées 
en cas d’événements fortuits. 

4. Les chauffeurs doivent avoir une bonne connaissance des réglementations en matière de transport et 
doivent être formés à l’utilisation correcte du véhicule et du matériel afin de garantir le respect des 
normes applicables au bien-être des animaux aquatiques. Le chauffeur est responsable de tous les 
documents relatifs au transport. 

5. Les responsables des installations utilisées en début et en fin de parcours ont la charge de : 

a) prévoir du matériel adapté pour exécuter les opérations de chargement et de déchargement dans 
le respect des normes de bien-être animal applicables aux poissons ; 

b) prévoir des techniciens spécialisés qui assureront les opérations de chargement et de 
déchargement des poissons en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 
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c) réduire au maximum les risques de transmission des maladies pendant que les poissons se 
trouvent dans ces installations ; 

d) prévoir des installations et du personnel pour laver et désinfecter les véhicules après le 
déchargement ; 

e) prévoir des installations, des vétérinaires, des biologistes spécialisés en ichtyopathologie ou des 
techniciens spécialisés capables de mettre à mort des poissons dans des conditions décentes 
lorsque les circonstances l’exigent. 

6. Responsabilités des Autorités compétentes : 

a) élaborer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations d’inspection des 
poissons avant, pendant et après le transport, ainsi que des normes sur la certification et la tenue 
des registres ; 

b) agréer les véhicules servant au transport des poissons ; 
c) vérifier la sensibilisation et la formation des personnes prenant part aux opérations de 

transport ; 

d) établir des normes d'habilitation applicables aux chauffeurs, aux techniciens spécialisés et aux 
gestionnaires des opérations ; 

e) appliquer les normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la 
collaboration avec celles-ci ; 

f) communiquer les informations les plus récentes sur la situation sanitaire et les zones soumises à 
restriction ; 

g) surveiller et apprécier l’état sanitaire des poissons et évaluer les résultats en matière de protection 
animale. 

7. Les vétérinaires du secteur privé et les biologistes spécialisés en ichtyopathologie qui participent au 
transport des poissons et aux manipulations associées doivent avoir suivi une formation spécifique. 

Article 3 

Compétences 

1. Toute personne amenée à manipuler des poissons ou à jouer un rôle quelconque lors d’un transport 
de poissons doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées aux 
articles 1 et 4. Ces compétences peuvent avoir été acquises par une formation spécifique et/ou par 
l’expérience pratique. Les compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des 
poissons devront être prises en compte séparément. 

2. Toute formation requise doit porter sur les points suivants :  

a) comportement et physiologie des poissons, signes généraux de maladie et indicateurs de 
dégradation du bien-être ; 

b) réglementations sur les transports ; 
c) utilisation et entretien du matériel nécessaire pour garantir la santé et la protection des poissons ; 
d) qualité de l’eau ; 

e) méthodes de manipulation des poissons en cours de transport et opérations annexes de 
chargement et de déchargement ; 

f) méthodes d’inspection des poissons, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence ; 
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g) manipulations et traitements adaptés à l’espèce si nécessaire ; 

h) tenue correcte des dossiers. 
Article 4 

Planification du transport 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément clé des conditions de bien-être des poissons au cours du 
transport. 

b) Avant le début du transport, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) type de véhicule requis ;  

ii) itinéraire en tenant compte de la distance, de la nature et de la qualité de la route, de la 
topographie, des conditions de circulation et de l’existence de points de renouvellement 
d'eau pour les poissons ; 

iii) nature et durée du transport ; 

iv) soins à prévoir pour les poissons lors du transport ; 

v) procédures prévues en cas d’urgence. 

c) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les poissons transportés. La 
conception du véhicule doit par conséquent permettre de réduire les risques au maximum. Dans 
certaines conditions extrêmes de chaleur ou de froid, il faut renoncer à tout transport de poissons.  

d) Étant donné que le transport des poissons est souvent un facteur important de propagation des 
maladies infectieuses, la planification d’un transport doit tenir compte des éléments suivants : 

i) Chaque fois que possible, les poissons doivent avoir été vaccinés contre les maladies 
susceptibles de les menacer au lieu de destination. 

ii) Les antimicrobiens ne doivent pas être administrés à titre prophylactique. S’ils sont utilisés 
à des fins thérapeutiques, les traitements doivent être mis en place sur instruction d’un 
vétérinaire ou d’un biologiste spécialisé en ichtyopathologie ; 

iii) Avant d’entreprendre un transport, il convient d’évaluer le niveau de sécurité biologique 
requis (pratiques de nettoyage et de désinfection, sécurité aux points de renouvellement de 
l’eau, traitement de l’eau servant au  transport). 

2. Plans d’urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables importants 
pouvant survenir durant le transport, les procédures adaptées à chaque événement et les mesures à 
adopter en situation d'urgence.  Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à 
prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication 
et de tenue des dossiers. 

3. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs 

a) Les véhicules utilisés pour le transport des poissons doivent être conçus, construits et aménagés 
en fonction de l’espèce, de la taille et du poids des poissons à transporter.  Il faut veiller tout 
particulièrement à ce que les poissons ne se blessent pas, et avoir recours à des matériaux lisses, 
sans risques et dénués d’aspérités tranchantes. 
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b) Afin de réduire autant que possible la dissémination des agents pathogènes lors du transport, les 
véhicules et les conteneurs doivent être conçus de façon à écarter tout risque lors de la 
manipulation les poissons morts et de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de 
désinfection minutieuses qui s’imposent avant et après le transport. 

c) Les véhicules doivent être en bon état de fonctionnement et d’entretien. 

d) L’inspection des poissons doit être possible en cours de transport afin de garantir le respect des 
normes de protection animale applicables. 

e) Les conteneurs transportés doivent être solidement arrimés. 

f) Le nombre maximal de poissons pouvant être transportés dans un conteneur doit être déterminé 
avant le chargement du véhicule et la biomasse doit pouvoir être quantifiée au moment du 
chargement.  

g) La documentation devant se trouver à bord du véhicule doit comporter les éléments suivants : 

i) carnet d’entretien ; 

ii) carnet de route ; 

iii) check-list des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées ; 

iv) agrément délivré par les Autorités compétentes ; 

v) schémas (plan) du système de conteneurs et de tuyauteries du module de transport. 

h) Le module de transport doit être d’un type approuvé par l’Autorité compétente qui prendra en 
compte les facteurs énoncés ci-dessus. 

4. Alimentation en eau et équipement du véhicule et du conteneur 

a) Le matériel nécessaire pour assurer la circulation de l’eau, garantir sa qualité (oxygène, pH, 
température) et contrôler ces paramètres doit être disponible. 

b) Le véhicule doit également être équipé de systèmes appropriés de circulation d’eau et 
d’oxygénation réglables pour compenser les variations de température en cours de transport, 
afin de répondre aux besoins de l’espèce transportée. 

c) Le remplissage et le renouvellement de l'eau ne doivent intervenir qu’au site de chargement ou 
en un point approuvé par l'Autorité compétente. L'eau de transport doit être versée dans le 
conteneur avant le chargement des poissons. Elle doit être saturée en oxygène. 

5. Documentation 

a) Les poissons ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

b) La documentation accompagnant le chargement (carnet de route) doit comporter les éléments 
suivants : 
i) le planning, y compris le plan d’urgence et les mesures à prendre en cours de transport ; 
ii) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 
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iii) les espèces de poissons transportées ; 

iv) les informations sur la charge en biomasse, l’itinéraire, la qualité et le renouvellement de 
l’eau, la morbidité et la mortalité ; 

v) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 

vi) les certificats vétérinaires éventuellement requis ; 

vii) les informations permettant de remonter aux établissements d’origine ; 

viii) une estimation de la densité de stockage dans les conteneurs/compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

c) Le carnet de route doit être tenu à la disposition de l’expéditeur et du destinataire du chargement 
ainsi que de l’Autorité compétente. Les carnets de route doivent faire l’objet d’un archivage de 
longue durée. 

d) Lorsqu’un certificat sanitaire doit accompagner un chargement de poissons, il doit inclure : 

i) des informations suffisantes sur l’origine des poissons ; 

ii) Le statut sanitaire des poissons, y compris les tests, traitements et vaccinations pratiqués. 

6. Préparation des poissons pour le transport 

a) Les poissons jugés inaptes au transport lors de l’inspection par le personnel de l’établissement, le 
chauffeur, le biologiste spécialisé ou le vétérinaire ne doivent pas être chargés à bord du 
véhicule. 

b) Groupes de poissons inaptes à être transportés : 
i) poissons présentant une maladie qui serait exacerbée par les manipulations ou le transport ; 
ii) poissons ayant été récemment exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes. 

7. Recommandations applicables à certaines espèces particulières 

Les méthodes de transport doivent permettre de s'adapter à la diversité des comportements et des 
besoins des différentes espèces de poissons. Les techniques de manipulation qui se révèlent 
satisfaisantes pour une espèce sont souvent inefficaces ou dangereuses pour une autre. 

Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail dans 
l’annexe XXX. Une préparation physiologique peut être nécessaire pour certaines espèces avant 
l’introduction dans un nouvel environnement. Cette étape peut passer par la privation de nourriture 
ou par une phase d’osmo-régulation. 

8. Nature et durée du transport 

La préparation du transport, la durée et l'itinéraire doivent être déterminés en fonction des critères 
suivants :  
a) objectif du transport (questions de sécurité biologique par exemple) ; 
b) adaptabilité des poissons au stress du transport ; 
c) expérience préalable de la manipulation et du transport des poissons ; 
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d) facteurs intrinsèques tels que densité de chargement, espèce, stade évolutif et caractéristiques 
métaboliques des poissons ; 

e) qualité de l'eau et présence d'une installation de renouvellement de l'eau ; 

f) autres facteurs extrinsèques tels que conditions ambiantes (température de l'air et de l'eau), 
conception du véhicule et de son équipement, itinéraire, conditions météorologiques, qualité de 
la conduite du véhicule. 

Article 5 

Chargement des poissons 

1. Il apparaît que le chargement est l'opération la plus susceptible de compromettre les conditions de 
bien-être des poissons transportés. Il convient par conséquent de rechercher les anomalies suivantes 
pour éviter les stress et blessures inutiles :  

a) densités excessives ; 

b) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des filets ; 

c) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des pompes, tuyauteries et matériels divers ; 

d) qualité de l’eau. 

2. La densité des poissons dans un conteneur ou un compartiment ne doit pas dépasser la charge 
maximale (en kg/m2 et/ou en kg/m3) définie pour une espèce donnée et des circonstances 
particulières. Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail 
dans l’annexe XXX. Au cours du chargement, il faut recourir aux techniques de mesure et 
d'enregistrement de la biomasse. 

3. Le chargement doit être effectué par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et l’expérience 
du comportement et des caractéristiques des espèces de poissons à charger.  

Article 6 

Transport 

1. Dispositions générales 

a) Le chauffeur doit vérifier le chargement avant le départ afin de s’assurer que les poissons sont 
convenablement chargés. Chaque chargement doit être à nouveau vérifié peu après le départ.  

b) Des inspections périodiques doivent être effectuées en cours de trajet en vue de maintenir des 
conditions de bien-être acceptables. Les poissons trouvés morts ou moribonds ne doivent pas 
être laissés au contact des autres et doivent être traités dans les conditions de sécurité biologique 
requises. 

c) Le chauffeur doit surveiller la qualité de l'eau et apporter les ajustements nécessaires pour éviter 
les conditions extrêmes de température, de variation de pH et de teneur en oxygène, en CO2 et 
en azote ammoniacal. 

d) Le chauffeur doit adopter une conduite souple et anticipée, sans changements de direction ni 
arrêt brutaux, afin de ne pas soumettre les poissons à des secousses brusques. 
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2. Procédures d’urgence 

a) En cas d'urgence sanitaire impliquant des poissons à bord, le chauffeur doit contacter l'Autorité 
compétente pour définir la procédure à suivre. 

b) S'il est nécessaire de mettre à mort des poissons en cours de transport, le technicien spécialisé 
doit veiller à ce que l'opération s'effectue conformément aux lignes directrices sur la mise à mort 
des poissons dans des conditions décentes, à des fins prophylactiques, et à ce que l'élimination 
des carcasses se déroule conformément à la législation sanitaire et environnementale applicable. 

c) Les techniciens spécialisés devant intervenir au point de déchargement doivent être avertis de 
l'épisode de mortalité survenu en cours de transport afin que les mesures appropriées puissent 
être prises en application du plan d'urgence. 

Article 7 

Déchargement des poissons 

1. Les bonnes pratiques de manipulation des poissons applicables lors du chargement s'appliquent 
également au déchargement.  

2. Certaines espèces doivent être acclimatées en cas de probabilité de déchargement dans de l'eau de 
température très différente. 

3. Les poissons doivent être déchargés dans des compartiments adaptés dès l’arrivée à destination mais 
un délai suffisant doit être prévu pour cette opération afin de garantir un déchargement sans hâte et 
sans préjudice pour les poissons. 

4. Le déchargement doit être supervisé par un technicien spécialisé ayant la connaissance et l’expérience 
du comportement et des caractéristiques physiques des espèces à décharger, ainsi que du matériel à 
utiliser.  

5. Les poissons moribonds ou blessés ou ayant subi un autre préjudice lors du transport doivent être 
séparés et tués conformément aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des 
conditions décentes, à des fins prophylactiques. 

Article 8 

Opérations post-transfert 

1. Dispositions générales 

a) Étant donné que l'état sanitaire des poissons peut être détérioré par le transport et/ou le 
changement d’environnement, le technicien spécialisé qui les réceptionne doit les surveiller 
étroitement pendant la phase succédant au transport et doit enregistrer ses observations dans les 
dossiers. 

b) Les poissons qui présentent des signes cliniques après le transport doivent être examinés par des 
personnes qualifiées et doivent être traités en conséquence, isolés ou bien tués conformément 
aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes, à des fins 
prophylactiques. 

c) Les incidents significatifs survenant en cours de transport doivent être analysés afin que les 
mesures de correction nécessaires puissent être prises. 

2. Nettoyage et désinfection 

Si le transport suivant implique une nouvelle prise en charge, un nouveau point de livraison ou un 
type différent de chargement, les véhicules, conteneurs et autres équipements utilisés pour 
transporter les poissons doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés, conformément à 
l'annexe 5.2.1. du Code aquatique.  
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Article 9 

Mesures à prendre en cas d'impossibilité de décharger des poissons 

1. En cas d'impossibilité de décharger des poissons, le premier élément à prendre en compte concerne 
leurs conditions de bien-être. 

2. En cas de transport international, la procédure de règlement des litiges de l'OIE doit être suivie pour 
décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à 
l'état sanitaire et au bien-être des poissons. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L ’ A B A T T A G E  
D E S  P O I S S O N S  D ’ É L E V A G E  A  D E S  F I N S  D E  

C O N S O M M A T I O N  H U M A I N E  
 

Article 1 

1. Principes généraux d’abattage 

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux impératifs de protection animale pendant les 
opérations de pré-abattage et d’abattage des poissons, jusqu’à ce que leur mort intervienne. 

Elles s’appliquent aux espèces de poissons qui sont communément abattues dans les abattoirs 
spécialisés. Les autres animaux aquatiques, quel que soit leur lieu d’élevage, seront pris en charge en 
veillant à ce que les phases de transport et d’abattage ou de mise à mort soient conduites sans stress 
inutile ; les principes retenus pour l’élaboration des présentes lignes directrices s’appliquent également 
à cette catégorie d’animaux.  

2. Personnel 

Toutes les personnes préposées aux opérations de déchargement, d’acheminement, de manipulation, 
d’étourdissement et d’abattage des poissons jouent un rôle important en matière de protection 
animale. Le personnel chargé de la manipulation des poissons destinés à être abattus doit avoir 
l’expérience et les compétences nécessaires pour déplacer et manipuler des poissons, et comprendre 
leurs schémas comportementaux. Il doit aussi pouvoir appréhender les principes nécessaires à 
l’accomplissement des tâches requises et avoir une bonne connaissance des présentes lignes 
directrices et de la législation applicable. 

Les directeurs d’abattoirs et l’Autorité compétente doivent veiller à ce que le personnel remplisse sa tâche 
conformément aux principes de protection des animaux aquatiques. 

Article 2 

Transport des poissons destinés l’abattage 

Les poissons destinés à l'abattage pour la consommation humaine doivent être transportés vers des 
abattoirs spécialisés, conformément au chapitre X.X.X des Lignes directrices sur le transport des poissons. 

Article 3 

Conception des compartiments destinés à contenir les poissons avant leur abattage 

1. Les compartiments doivent être conçus et construits de manière à contenir le nombre maximal de 
poissons compte tenu de la capacité de traitement de l’abattoir, sans compromettre les principes de 
bien-être animal. 

2. Afin que les différentes opérations puissent être menées aussi facilement et efficacement que 
possible, sans blessure ni stress inutile pour les poissons, le compartiment doit avoir la taille voulue 
pour que les poissons se déplacent naturellement dans la direction requise, selon leurs caractéristiques 
comportementales.  

3. Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre ces objectifs : 

a) Filets et bassins 

i) Les filets servant à contenir ou à rassembler les poissons doivent être conçus de manière à 
éviter les recoins, les replis, les poches ou les pièges. 
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ii) Les filets de contention ne doivent pas être source de blessure. Ils doivent présenter une 
ouverture de maille convenable et être d’un type adapté. 

iii) Les filets et les bassins doivent en principe être circulaires ou avoir une taille suffisante. Ils 
doivent être constitués de matériaux adaptés afin que les poissons puissent se déplacer 
continuellement vers l'avant, avec un risque minime de blessure. 

iv) Les secteurs ou zones de turbulences doivent être réduits au minimum ou éliminés. 

b) Eau 

La qualité de l'eau doit être adaptée à la densité et à l'espèce de poissons concernée. 

c) Stimulation sensorielle 

i) Un éclairage doit inciter les poissons à se déplacer dans la direction voulue, les lumières 
vives et les surfaces réfléchissantes frontales étant à proscrire. 

ii) Les bruits inutiles doivent être réduits au minimum. 

d) Systèmes de transfert des poissons (pompes et conduites) 

i) Pour assurer des conditions de bien-être optimales, les poissons doivent être transférés par 
une pompe assurant un flux continu entre le point de départ et la destination. 

ii) Les pompes doivent avoir une capacité permettant de produire un flux suffisant pour 
assurer le déplacement des poissons dans la direction voulue, sachant que les zones de 
turbulences doivent être évitées. 

iii) Des mesures d’urgence doivent être prévues pour qu’en cas de panne les poissons ne soient 
pas exposés à un manque d'oxygène ou à d'autres facteurs risquant de compromettre leur 
bien-être. 

iv) Les matériaux utilisés pour la réalisation de ces systèmes doivent offrir des surfaces de 
contact lisses et ne présenter aucune protubérance susceptible de blesser les poissons ; tous 
les trajets sinueux, les entrées et les sorties doivent être conçus de manière à permettre un 
écoulement facile des poissons et de l'eau, sans provoquer d'obstruction. 

v) Les poissons ne doivent pas chuter sur des surfaces dures au niveau des sorties. 

vi) Les conduites doivent avoir un diamètre adapté et le débit doit être suffisant pour éviter le 
piégeage des poissons. 

vii) Si des goulots d’étranglement sont utilisés, ils doivent contenir un volume d’eau adapté au 
nombre de poissons pour assurer les conditions de bien-être voulues. 

Article 4 

Déchargement et déplacement des poissons dans les abattoirs 

1. Avant l'abattage, les poissons doivent être transportés de manière à réduire au minimum les effets 
néfastes sur leur état et leur bien-être. Cette phase doit se dérouler conformément aux lignes 
directrices de l'OIE spécifiquement consacrées au transport des poissons. 
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2. Lors des opérations de déchargement et d’acheminement des poissons vers le poste d’abattage, il 
convient de respecter les principes ci-après : 

a) Les conditions de bien-être des poissons et leur milieu ambiant doivent être évalués avant le 
déchargement en vue de prendre les mesures de correction nécessaires. 

b) Des procédures doivent être prévues pour assurer que les conditions ambiantes appropriées 
soient maintenues dans les bassins et les systèmes de transfert. 

c) Les poissons blessés ou malades doivent être séparés et mis à mort dans des conditions 
décentes. 

d) Une sédation peut être utilisée pour réduire le stress lié au transfert ou au regroupement des 
poissons si ce type de traitement est autorisé pour les poissons destinés à la consommation 
humaine. 

e) La phase de regroupement précédant l'abattage doit être aussi courte que possible et ne devrait 
si possible pas être répétée. 

f) Les manipulations physiques, mécaniques ou manuelles des poissons doivent être réduites au 
minimum. 

g) Les poissons doivent si possible pouvoir se déplacer librement vers un système d'étourdissement 
par percussion pour éviter les stress liés aux manipulations. 

Article 5 

Tableau récapitulatif des méthodes d’étourdissement applicables aux poissons et problèmes de 
bien-être animal associés 

Méthode 
d'étourdissement 

Problèmes de bien-être animal Espèces 
concernées 

Étourdissement par 
percussion 

Le matériel est utilisé manuellement et l’opération peut être 
entravée par les mouvements incontrôlés des poissons. En cas de 
percussion trop faible, les poissons risquent de ne pas perdre 
conscience. Les poissons peuvent être blessés. 

Salmonidés 
Flétans 

Perforation cérébrale 
(Iki-Jime) 

Un geste imprécis peut entraîner des blessures. L’opération peut 
être entravée par les mouvements incontrôlés des poissons. 
Difficile à appliquer.  

Salmonidés 
Thons 

Étourdissement 
électrique 

Difficile à contrôler et à appliquer correctement sur site. Les 
paramètres de contrôle optimaux sont inconnus. Risques 
éventuels pour les opérateurs. 
 

Salmonidés 

Tir à balle Distance de tir, calibre. Le bruit des pistolets peut être source de 
stress. Risques éventuels pour les opérateurs. 

Thons 

 
N.B. La compétence des personnes chargées des opérations d'étourdissement est une exigence clé en 
matière de bien-être animal. 
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Article 6 

Méthodes d’étourdissement 

1. Dispositions générales 

Les informations détaillées sur les méthodes d’étourdissement figurent dans l’annexe X.X.X. qui 
présente les lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes à des fins 
prophylactiques. 

L’Autorité compétente doit  régulièrement vérifier l’adéquation et l’efficacité du matériel et de la méthode 
d’étourdissement. Elle doit également s’assurer que les opérateurs ont les compétences nécessaires 
pour mettre à mort les poissons dans des conditions décentes. La compétence des opérateurs relève 
de la responsabilité du directeur de l’abattoir. 

Si les poissons sont sortis de l'eau, l’étourdissement doit intervenir aussi rapidement que possible (de 
préférence en moins de 5 à 10 secondes). 

Le matériel d’étourdissement doit être entretenu, réglé et utilisé conformément aux recommandations 
du fabricant. Il doit être régulièrement testé pour assurer des performances correctes. 

Les poissons ne doivent être saignés qu'après avoir été soumis à un étourdissement efficace. 

L'opération d'étourdissement ne doit pas être pratiquée si l’abattage est susceptible d’être retardé. 

Avant d'abattre une nouvelle espèce de poisson, il est important de s’informer sur la localisation 
exacte du cerveau et du bulbe afin de positionner correctement le système d'étourdissement sur la 
tête. 

Signes d’efficacité de l’étourdissement : 

a) disparition immédiate des mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

b) disparition des potentiels évoqués visuels ; 

c) disparition immédiate du réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

d) disparition du réflexe caudal et des mouvements musculaires. 

2. Étourdissement mécanique 

L'étourdissement par percussion est obtenu en assénant un coup suffisamment violent sur la tête, au-
dessus ou juste à côté du cerveau, afin de provoquer des lésions cérébrales. 

La perforation cérébrale, la décérébration ou la technique du « Iki-Jime » sont des méthodes de mise 
à mort irréversibles qui reposent sur la destruction physique du cerveau. Elles consistent à introduire 
une tige dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif spécial, afin de détruire les 
fonctions sensorielles et motrices chez les gros poissons. Le pistolet à aiguille perforante est une 
variante de la technique de perforation. 

L'étourdissement mécanique est une méthode irréversible dans plus de 99% des cas si elle est 
correctement appliquée. En cas de récupération des réflexes ou de la fonction motrice, 
l'étourdissement doit être répété. 
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   Perforation cérébrale chez un thon 
 
3. Étourdissement électrique 

L’étourdissement électrique consiste à appliquer un courant électrique d'intensité, de fréquence et de 
durée suffisantes pour provoquer une perte de conscience immédiate. 

Les dispositifs d’étourdissement électriques doivent être utilisés conformément aux principes 
suivants : 

a) Les opérateurs doivent avoir les compétences nécessaires pour appliquer la méthode 
correctement. 

b) Un dispositif d’étourdissement électrique doit être conçu et utilisé pour une espèce spécifique de 
poissons et des conditions données. 

c) Il faut veiller à ce que la tête des poissons soit confinée sous la surface de l'eau et à ce que le 
courant électrique soit uniformément distribué dans le bassin ou dans la chambre 
d'étourdissement. 

d) Le matériel d’étourdissement doit être entretenu et manipulé conformément aux 
recommandations du fabricant. Il doit être testé régulièrement pour vérifier que la décharge 
fournie est bien adaptée. 

e) L’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de reprise de 
conscience. Voir la description des signes d'efficacité de l'étourdissement dans la section 
consacrée à l'étourdissement mécanique ci-dessus. Il a été rapporté que les anguilles présentent 
une certaine résistance à l’étourdissement électrique. 

f) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

g) La conductivité électrique dans l’étourdisseur doit avoir une valeur adaptée. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zone 
d’étourdis
sement

Point 
d’impact 
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Article 7 

Récapitulatif des autres méthodes employées pour la sédation, l’anesthésie ou l’immobilisation 
des poissons 

Méthode Application /effet Problèmes de 
bien-être animal 

Principaux 
impératifs de 

protection animale 
chez les poissons 

Espèces 
concernées 

Réfrigération des 
poissons vivants 

Immobilisation réversible 
avant l’étourdissement / 
l’abattage 

Persistance des 
fonctions 
sensorielles. 
Conséquences 
variables selon la 
saison et l’espèce 

Personnel 
compétent et 
matériel/procédure 
adaptés 

Salmonidés / 
morues /siluridés 
/ flétans 

Aqui-S Sédation réversible / 
anesthésie avant 
l’étourdissement/l’abattage 

Une récupération 
des fonctions 
sensorielles risque 
de se produire 
avant l’abattage.   

Contrôle de la dose. 
Personnel 
compétent. 

La plupart des 
espèces de 
poissons. 

CO2 Immobilisation réversible 
avant l’étourdissement / 
l’abattage 

Méthode agressive. 
Les poissons sont 
épuisés et meurent 
par hypoxie et 
suffocation. 
Persistance 
éventuelle des 
fonctions 
sensorielles. 

Personnel 
compétent. 

La plupart des 
espèces de 
poissons. 

Association de 
CO2/O2 - 
Réfrigération des 
poissons vivants 

Immobilisation réversible 
avant l’étourdissement / 
l’abattage. 

Méthode agressive. 
Persistance 
éventuelle des 
fonctions 
sensorielles. 
Conséquences 
variables selon la 
saison et l’espèce 

Personnel 
compétent. 

Salmonidés 

Harpon électrique Électrocution irréversible 
appliquée à la tête avant 
l’abattage. 

Grande précision 
indispensable pour 
assurer la mise à 
mort des poissons.

Personnel 
compétent. 

Gros thons 

 
Les informations détaillées sur les méthodes  figurent dans les lignes directrices portant sur la mise à mort 
des poissons à des fins prophylactiques. 

Article 8 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables pour des raisons de bien-être animal 

Pour des raisons de protection animale, les méthodes énumérées ci-après ne sont pas considérées comme 
acceptables pour anesthésier des poissons : 

1. L'utilisation du CO2 n'est pas acceptable pour l'abattage en masse, en raison des effets délétères du 
gaz. 

2. La réfrigération des poissons vivants associée à l’emploi de CO2 n'est pas acceptable pour l'abattage 
en masse en raison du caractère agressif de la méthode. 

3. L'immersion dans des bains salés ou ammoniaqués est inappropriée en raison des effets délétères sur 
les poissons. 
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4. L'asphyxie provoquée est inadaptée car les fonctions sensorielles ne sont pas abolies lors d’une 
induction lente. 

5. L’exsanguination est inadaptée à la mise à mort de poissons conscients. 

6. Les chocs électriques accidentels avant l'étourdissement, de même que les intensités et les tensions 
inadaptées déclenchent la reprise de conscience. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L A  M I S E  À  M O R T  D E S  
P O I S S O N S  À  D E S  F I N S  P R O P H Y L A C T I Q U E S  

 
Article 1 

Principes généraux applicables à la mise à mort des poissons à des fins prophylactiques, dans des 
conditions décentes 

1. Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les 
structures de gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et 
traiter des questions de bien-être animal applicables aux poissons. 

2. Les stratégies de prophylaxie doivent également aborder les problèmes de bien-être animal pouvant 
résulter des contrôles portant sur les transports de poissons. 

3. Les principes énoncés ci-après s’appliquent une fois qu’a été prise la décision de mettre à mort les 
poissons. 

4. Toute personne participant à la mise à mort de poissons doit être dotée des compétences requises 
pour effectuer cette opération dans des conditions décentes. Ces compétences peuvent être acquises 
par une formation spécifique et/ou l’expérience pratique d’un travail effectué sous contrôle. 

5. Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui 
se présentent sur le site. Elles doivent tenir compte des questions de bien-être animal et de sécurité 
biologique. 

6. Lorsqu’il a été décidé de mettre à mort des poissons, l’opération doit être effectuée  le plus 
rapidement possible, et les procédures normales d’élevage doivent être maintenues jusqu’à ce 
moment. 

7. Les manipulations et transferts de poissons doivent être réduits au minimum et se conformer aux 
lignes directrices énoncées ci-après. 

8. Lorsque des poissons sont mis à mort pour des raisons prophylactiques, les méthodes utilisées 
doivent produire la mort immédiate ou la perte de conscience immédiate, celle-ci devant persister 
jusqu'à la mort. 

9. Les procédures doivent être surveillées en continu afin d’assurer leur efficacité constante sur les 
paramètres de bien-être animal et de sécurité biologique. 

10. À la fin des opérations, un rapport écrit doit être établi pour décrire les pratiques adoptées et leur 
impact sur le bien-être animal et la sécurité biologique. 

11. Dans toute la mesure du possible, pour limiter le désarroi général, l’abattage des animaux et 
l’élimination des carcasses doivent être effectués hors de la vue du public. Voir les informations 
détaillées sur la manipulation des carcasses dans le chapitre X.X.X. (en cours de préparation). 

Article 2 

Structure et organisation 

Les opérations doivent être conduites par une Autorité compétente ayant le pouvoir de nommer pour chaque 
établissement soit un technicien spécialisé dans les animaux aquatiques soit une équipe opérationnelle, et 
de veiller à ce que ces personnes respectent les normes de bien-être animal et de sécurité biologique. Lors 
de ces nominations, l’Autorité compétente doit s’assurer que ces personnes ont les compétences voulues. 
L’Autorité compétente est responsable de toutes les opérations conduites sur les sites contaminés. Elle doit 
être assistée par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la 
logistique, ces phases devant être de nature à renforcer l’efficacité des procédures. 
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L’Autorité compétente doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien logistique pour les 
opérations prévues sur tous les sites contaminés, afin de garantir le respect constant des lignes directrices 
de l’OIE sur le bien-être des animaux aquatiques et la sécurité biologique. 

L’article 4 décrit les responsabilités et les compétences requises des personnes clés participant à ces 
opérations afin de maîtriser les questions de bien-être animal spécifiques des poissons. 

Article 3 

Responsabilités et compétences de l’équipe opérationnelle ou du technicien spécialisé dans les 
animaux aquatiques 

1. Responsable de l’équipe 

a) Responsabilités 

i) planification des opérations globales sur le site contaminé ; 

ii) recensement et prise en compte des impératifs liés au bien-être animal, à la sécurité des 
opérateurs et à la sécurité biologique ; 

iii) organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter la mise à mort dans des 
conditions décentes sur le site, conformément aux réglementations nationales et aux 
présentes lignes directrices ; 

iv) détermination des éléments logistiques requis ; 

v) surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de 
sécurité des opérateurs et de sécurité biologique ;  

vi) communication aux autorités de la progression des opérations et des problèmes 
rencontrés ; 

vii) rédaction d’un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées et leur 
impact sur les questions de bien-être animal et de sécurité biologique. 

b) Compétences 

i) appréciation du bien-être animal et des facteurs comportementaux, anatomiques et 
physiologiques impliqués dans le processus de mise à mort ; 

ii) aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile ; 

iii) connaissance de l’impact psychologique sur les pisciculteurs, les membres de l’équipe et le 
grand public ; 

iv) aptitude à la communication. 

2. Vétérinaire/biologiste spécialisé en santé des poissons 

a) Responsabilités 

i) définition et mise en oeuvre de la méthode de mise à mort la mieux adaptée, afin de 
garantir une opération sans douleur ni détresse inutile ; 
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ii) définition et respect des autres impératifs de bien-être animal, y compris de l’ordre des 
opérations de mise à mort ; 

iii) confirmation des délais s’écoulant entre la procédure d'étourdissement et la mise à mort des 
poissons ; 

iv) réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du 
site par une supervision des procédures de sécurité biologique ; 

v) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 
biologique ; 

vi) en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin 
d’opération pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur les questions de bien-être 
animal. 

b) Compétences 

i) aptitude à évaluer les questions de bien-être animal spécifiques aux poissons, notamment 
l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort, et à corriger toute lacune éventuelle ; 

ii) capacité à évaluer les problèmes de sécurité biologique. 

3. Technicien spécialisé dans les animaux aquatiques 

a) Responsabilités 

Le technicien doit apporter son assistance aux opérations lorsque son aide est requise. 

b) Compétences 

i) connaissances spécifiques sur les poissons, leur comportement et leur environnement ; 

ii) appréciation de l'adéquation des installations du site à une destruction massive ; 

iii) conception et réalisation d’installations temporaires de manipulation des poissons si 
nécessaire ; 

iv) expérience des procédures de manipulation des poissons. 

4. Personnel chargé de la mise à mort des poissons 

a) Responsabilités 

Ce personnel doit détruire les poissons dans des conditions décentes, en suivant des procédures 
efficaces d'étourdissement et de mise à mort . 

b) Compétences 

i) si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ; 

ii) aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire et à appliquer les méthodes adaptées 
à l’espèce considérée ; 

iii) aptitude à évaluer l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort. 
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5. Personnel chargé de l’élimination des carcasses 

a) Responsabilités 

Ce personnel doit procéder à l’élimination efficace des carcasses pour ne pas entraver les 
opérations de mise à mort. 

b) Compétences 

Ces personnes doivent être capables d’utiliser et d’entretenir le matériel disponible et d’appliquer 
les techniques adaptées aux espèces concernées. 

Article 4 

Directives opérationnelles 

1. Planification de la mise à mort des poissons dans des conditions décentes 

Tout plan de mise à mort de poissons dans des conditions décentes sur des sites contaminés doit être 
élaboré par l’Autorité compétente. Ce plan doit tenir compte des points suivants : 

a) réduction maximale des manipulations et des transferts de poissons ; 

b) mise à mort des poissons sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut 
être nécessaire de les transférer en un autre lieu pour la mise à mort ; lorsque la mise à mort se 
déroule dans un abattoir spécialisé, ce sont les lignes directrices de l’annexe X.X.X. qui 
s’appliquent ; 

c) espèce, nombre, âge et taille des poissons à détruire ; 

d) méthodes de mise à mort, avec leur coût ; 

e) disponibilité des produits chimiques et/ou du matériel nécessaires à la mise à mort des 
poissons ; 

f) vérification des installations disponibles sur le site d’aquaculture pour procéder aux 
échantillonnages nécessaires sur les poissons tués ; 

g) problèmes de sécurité biologique ; 

h) questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments 
vétérinaires à usage restreint ou de produit toxiques, ou à l’impact environnemental possible de 
la procédure ; 

i) existence d’autres bâtiments voisins utilisés pour l’aquaculture ; 

j) délais d’exécution. 

Dans la conception d’un plan d’abattage, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une 
fiabilité constante pour assurer la mise à mort rapide de tous les poissons dans des conditions 
décentes. 

2. Mise à mort des poissons 

a) Abattage individuel 

Tout poisson moribond, blessé ou très atteint, n'ayant aucune chance de récupération, doit être 
abattu sans délai, dans des conditions décentes.  
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Il doit alors être capturé avec un filet et tué instantanément par une percussion sur la tête ou à 
l’aide d’un anesthésique adapté. Seuls les anesthésiques autorisés chez les poissons doivent être 
utilisés. Un poisson ne doit jamais mourir par asphyxie. 

b) Abattage en masse 

L'abattage en masse de poissons devant être éliminés pour des raisons sanitaires ou autres doit 
se dérouler sous la supervision de l'Autorité compétente. La méthode à retenir dépend des 
caractéristiques du lieu, c'est-à-dire s'il s'agit d'un site fermé, semi-fermé ou ouvert. 

Signes d’efficacité de l’étourdissement ou de la mise à mort : 

i) absence de mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

ii) absence de potentiels évoqués visuels ; 

iii) absence de réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

iv) absence de réflexe caudal et de mouvements musculaires. 

Article 5 

Méthodes d’étourdissement mécaniques 

1. Étourdissement par percussion 

a) Introduction 

La mise à mort par un choc appliqué sur la tête peut être une méthode d'abattage correcte pour 
les gros poissons si l'opération porte sur un nombre limité de sujets. Les opérateurs qui ont 
recours à cette méthode doivent être capables de s’assurer qu’ils l’appliquent correctement. Dans 
les conditions idéales, l'opération doit être suivie de décapitation, jonchage ou exsanguination. 
L'étourdissement par percussion est une méthode irréversible dans plus de 99% des cas si elle 
est appliquée correctement. Les poissons ne doivent pas rester hors de l'eau pendant plus de 5 à 
10 secondes avant la percussion. 
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b) Conditions d’efficacité 

i) Les opérateurs qui pratiquent l'étourdissement par percussion manuelle ou automatique 
doivent être suffisamment qualifiés pour s'assurer que l'opération se déroule dans des 
conditions décentes. 

ii) Les poissons doivent être rapidement retirés de l'eau, immobilisés et assommés à l'aide d'un 
gourdin ou d'un dispositif d'étourdissement mécanique. 

iii) Le coup doit être suffisamment fort et appliqué au-dessus ou à côté du cerveau pour 
provoquer une perte de conscience immédiate. 

iv) Les poissons doivent être examinés pour vérifier l'efficacité de l'étourdissement et, si 
nécessaire, l'opération doit être renouvelée. 

c) Avantages 

Lorsque l'étourdissement par percussion est effectué correctement, la perte de conscience est 
immédiate. 

d) Inconvénients 

Si la méthode n’est pas appliquée correctement, la perte de conscience n'est pas immédiate. 
L'opération risque de provoquer des blessures et de poser des problèmes de protection animale. 
L'étourdissement par percussion manuelle n’est praticable qu’en cas de destruction d'un nombre 
limité de poissons. Les critères n’ont pas été définis pour tous les types de poissons. 

e) Conclusion 

L'étourdissement par percussion convient à des espèces telles que les salmonidés et les flétans. 
Dans les conditions idéales, cette opération devrait être suivie de décapitation, de jonchage ou  
d’exsanguination pour assurer la mort des poissons. 

2. Perforation, décérébration et « Iki-Jime » 

a) Introduction 

La perforation, la décérébration ou la technique du « Iki-Jime » sont des méthodes de mise à 
mort irréversibles qui reposent sur la destruction physique du cerveau. Elles consistent à 
introduire une tige dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif spécial, afin de 
détruire les fonctions sensorielles et motrices chez les gros poissons. Le pistolet à aiguille 
perforante est une variante de la technique de perforation cérébrale. 
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L’aiguille doit être dirigée vers le crâne en position telle qu’elle pénètre dans le cerveau pour 
provoquer une perte de conscience immédiate. Les lésions cérébrales dues à la pénétration de 
l’aiguille peuvent entraîner la mort mais il faut procéder le plus rapidement possible au jonchage 
ou à la saignée pour assurer la mort de l’animal. Le délai entre la capture et la perforation 
cérébrale doit être compris entre 5-10 secondes et une minute. 

b) Conditions d’efficacité 

i) Les opérateurs qui utilisent du  matériel de perforation manuel ou automatique doivent être 
suffisamment qualifiés pour s'assurer que l'opération se déroule dans des conditions 
décentes. 

ii) Seuls des dispositifs spécialement conçus doivent être utilisés. 

iii) Les poissons doivent être rapidement retirés de l'eau et immobilisés, et l’aiguille doit être 
immédiatement introduite dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif 
automatique. 

iv) L'aiguille doit être introduite de telle manière que le cerveau soit totalement détruit. 

c) Avantages 

Lorsque l’aiguille est introduite correctement et avec précision, la perte de conscience est 
immédiate, de même que la disparition des mouvements et des potentiels évoqués visuels. 

d) Inconvénients 

i) La méthode est difficile à appliquer chez les poissons agités. 

ii) La manipulation du poisson pendant la perforation risque de donner lieu à une imprécision 
du positionnement et de l’orientation de l'aiguille, en provoquant des lésions et blessures 
contraires aux principes de protection animale. 

iii) Méthode inapplicable sur site sauf si l'établissement est équipé de matériel d'abattage 
sanitaire spécifique. 

e) Conclusion 

La méthode est adaptée aux gros poissons (y compris aux thons) lorsqu'elle est utilisée dans les 
abattoirs spécialisés ou dans les établissements équipés de matériel d'abattage sanitaire. 

3. Tir à balle 

a) Introduction 

Le tir à balle peut être utilisé pour tuer les gros poissons (thons). Les poissons peuvent être 
réunis dans un filet et visés à la tête, ou bien capturés, immobilisés à la surface du filet avec une 
gaffe avant d’être visés à la tête. Les armes à feu couramment utilisées pour tuer les gros 
poissons sont les fusils de calibre 12 et les pistolets Magnum (0.357). 



210 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXXVI (suite) 

b) Conditions d’efficacité 

Les poissons doivent être correctement positionnés et la distance de tir doit être aussi réduite 
que possible.  

c) Avantages 

Le tir à balle peut être une méthode efficace de mise à mort des gros poissons dans des 
conditions décentes car elle requiert un minimum de manipulations et de contention. 

d) Inconvénients 

i) L'application de la gaffe est douloureuse. 

ii) Le bruit de l’arme peut être source de stress. 

iii) Il peut en résulter des risques éventuels pour les opérateurs. 

iv) La contamination de la zone de travail par l’écoulement des liquides organiques peut poser 
des problèmes de sécurité biologique. 

e) Conclusions 

Cette méthode convient à la mise à mort des gros poissons sur site. 

Article 6 

Étourdissement électrique 

1. Introduction 

L’étourdissement électrique consiste à appliquer un courant électrique d'intensité, de fréquence et de 
durée suffisantes pour provoquer une perte de conscience immédiate. Sous réserve que le courant 
soit suffisant, les poissons ne reprennent pas conscience. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Les opérateurs qui manipulent du matériel d'étourdissement électrique doivent avoir les 
compétences nécessaires pour appliquer la méthode correctement. 

b) Un dispositif d’étourdissement électrique doit être conçu et utilisé pour une espèce spécifique de 
poissons et des conditions données. 

c) Le matériel d’étourdissement doit être entretenu et manipulé conformément aux 
recommandations du fabricant. Il doit être testé régulièrement pour vérifier que la décharge 
fournie est bien adaptée. 

d) Le matériel ne doit être utilisé que pour l'espèce de poissons pour laquelle il a été conçu. 

e) Il faut veiller à ce que la tête des poissons soit confinée sous la surface de l'eau et à ce que le 
courant électrique soit uniformément distribué dans le bassin ou dans la chambre 
d'étourdissement. 
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f) Il est indispensable qu’un courant électrique approprié soit uniformément distribué dans l'eau 
dans laquelle les poissons sont immergés. 

g) Le délai entre le regroupement des poissons et l'étourdissement doit être réduit au minimum. 

Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de saigner les poissons à éliminer, la durée d'application du 
courant dans le bain doit être suffisante pour garantir leur mise à mort. L’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée. 

Signes d’efficacité de l’étourdissement : 

h) disparition immédiate des mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

i) disparition des potentiels évoqués visuels ; 

j) disparition immédiate du réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

k) disparition du réflexe caudal et des mouvements musculaires. 

3. Avantages 

a) L'étourdissement électrique constitue une méthode décente qui permet d’étourdir et de tuer 
immédiatement des poissons qu'il n'est pas nécessaire de sortir de l'eau. 

b) Les poissons peuvent être étourdis/tués simultanément en grand nombre, avec un minimum de 
manipulations et de contention. 

c) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

4. Inconvénients 

a) La méthode requiert des abattoirs industriels spécialisés ou des installations analogues et n'est 
pas applicable à une destruction massive sur site. 

b) Le matériel d’électrocution doit être utilisé et entretenu correctement pour assurer l’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort. 

c) Une source d’électricité fiable est indispensable. 

d) Il peut en résulter des risques éventuels pour les opérateurs.  

5. Conclusions 

Cette méthode convient à la mise à mort de gros poissons dans des conditions contrôlées. 

Article 7 

Mise à mort par des méthodes chimiques et physiques 

1. Utilisation de produits chimiques ajoutés à l'eau 

Les produits chimiques utilisés pour mettre à mort des poissons doivent les tuer efficacement et non 
exercer uniquement un effet anesthésiant. Lorsqu’ils emploient ce type de produits chimiques, les 
opérateurs doivent veiller à ce que la concentration de la solution soit correcte et à ce que de l’eau de 
mer soit utilisée pour les espèces marines et de l’eau douce pour les espèces d’eaux douces. Si une 
solution chimique doit être utilisée plusieurs fois, elle doit être aérée ou oxygénée pour éviter la 
suffocation. 
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Les poissons doivent être laissés dans la solution chimique jusqu'à ce qu’ils meurent. Les poissons qui 
sont seulement anesthésiés doivent être tués par une autre méthode telle que saignée, décapitation ou 
étourdissement mécanique adapté. 

Produits chimiques utilisables : 

a) Le chlorhydrate de benzocaïne peut produire une anesthésie profonde lorsqu'il est ajouté à l'eau 
à fortes doses. Étant donné que la solubilité de la benzocaïne dans l'eau est faible, elle doit être 
administrée sous forme d'une solution dans l’alcool (10%) ou le propylène glycol (5%). Une 
concentration finale de 100 mg/litre est suffisante pour tuer des poissons. 

b) L’iso-eugénol (2-méthoxy-4-propénylphénol ou Aqui S) est efficace pour tuer des poissons. La 
dose efficace est de 25 ml/1000 litres d’eau. 

c) La métacaïne (méthane sulfonate de tricaïne ou MS 222) exerce un effet similaire à celui de la 
benzocaïne. Sa solubilité dans l'eau est élevée. Une concentration finale de 100 mg/litre est 
suffisante pour tuer des poissons mais il est recommandé de les exposer à au moins 250 mg/litre 
pendant 10 minutes après l'arrêt des mouvements operculaires. 

d) Le chlorhydrate de métomidate est efficace pour anesthésier les poissons d’aquarium, les espèces 
de différentes classes non utilisées pour la consommation humaine, ainsi que les siluridés, les 
salmonidés, etc. L'induction de l'anesthésie est rapide (1 à 2 minutes) et ne provoque pas de 
réaction de stress telle qu'augmentation de la fréquence cardiaque. Chez les salmonidés, la dose 
recommandée est de 2 à 6 mg par litre d'eau. Le métomidate peut produire une anesthésie 
inadéquate chez les larves de certains poissons tels que les cyprins dorés et les tambours rouges. 

e) La roténone tue efficacement les poissons et peut être utilisée pour la destruction massive de 
poissons sauvages sédentaires dans un cours d'eau naturel. La dose efficace de la roténone sous 
forme active est de 0,025 à 0,15 g/1000 litres selon l'espèce à détruire. La roténone est moins 
efficace aux températures inférieures à 10°C ou dans l'eau ayant une teneur élevée en sédiments. 
L'effet de la roténone est réversible et les poissons peuvent être réanimés lorsqu'ils sont introduits 
dans de l'eau oxygénée sans roténone. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Des quantités suffisantes du produit chimique doivent être ajoutées à l'eau. 

b) Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les poissons ne sont qu’anesthésiés. 

3. Avantages 

a) Les poissons peuvent être étourdis simultanément en grand nombre. 

b) Aucune manipulation n’est nécessaire jusqu’à ce que les poissons soient anesthésiés ou 
euthanasiés. 

c) Cette méthode ne pose aucun problème de sécurité biologique. 
4. Inconvénients 

a) Il est possible que la mise à mort soit nécessaire après cette opération si les poissons ne sont 
qu’anesthésiés. 

b) Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation, à l’utilisation et à l’élimination de 
l’eau traitée, de même qu’à l’élimination des carcasses contaminées.
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5. Conclusion 
Cette méthode convient à la mise à mort d’un grand nombre de poissons se trouvant en 
compartiments fermés. 

Article 8 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables pour des raisons de protection animale 

Pour des raisons de protection animale, les méthodes énumérées ci-après sont inacceptables pour mettre à 
mort des poissons : 
a) L’utilisation de CO2, seul ou associé à de l’eau réfrigérée ou à de la glace pilée, n'est pas acceptable 

pour l'abattage en masse des poissons, en raison du caractère agressif de la méthode. 
b) L'immersion des anguilles dans des bains salés ou ammoniaqués ne convient pas en raison des effets 

délétères de cette méthode. 
c) L'asphyxie provoquée est inadaptée car les fonctions sensorielles ne sont pas abolies lors d’une 

induction lente. 
d) L’exsanguination est inadaptée à la mise à mort de poissons conscients. 

Article 9 

Autres méthodes de mise à mort 

1. Décapitation 
a) Introduction 

La décapitation à l’aide d’un outil acéré tel qu’une guillotine ou un couteau peut être utilisée 
pour mettre à mort des poissons. Cette technique qui ne doit être appliquée qu’après une 
anesthésie entraîne la mort par ischémie cérébrale. 

b) Conditions d’efficacité 
Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement 

c) Avantages 
Cette technique est efficace pour tuer des anguilles lorsqu’elle est appliquée correctement. 

d) Inconvénients 
La contamination de la zone de travail par l’écoulement de sang et d’autres liquides organiques 
peut poser des problèmes de sécurité biologique. Cette méthode ne convient pas à d’autres 
espèces que les anguilles. 

e) Conclusion 
Cette méthode convient uniquement à la mise à mort des anguilles. 

2. Macération 

a) Introduction 
La macération qui fait appel à un appareil mécanique muni de lames rotatives ou d’un système à 
projections provoque une fragmentation et la mort immédiate des poissons nouvellement éclos, 
des œufs de poissons embryonnés ainsi que des œufs fécondés ou non. La méthode est adaptée 
à ce type d’opération. La procédure provoque la mort immédiate et permet de détruire 
rapidement, et dans des conditions décentes, un grand nombre d’oeufs et d’alevins fraîchement 
éclos. Pour des raisons de sécurité biologique, les produits de macération de poissons 
contaminés doivent être traités par l'une des méthodes décrites dans les lignes directrices de 
l'OIE sur la manipulation et l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux aquatiques (en 
cours de préparation). 
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Il est nécessaire de disposer d’un matériel spécialisé devant être maintenu en bon état de 
fonctionnement La vitesse d’introduction du matériel à macérer dans le dispositif ne doit 
provoquer aucun blocage. 

b) Conclusion 
Cette méthode convient à la destruction d’un grand nombre d’oeufs et d’alevins fraîchement 
éclos. 

Article 10 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort acceptables pour les poissons* 

Espèces 
concernées 

Méthode Problèmes de protection 
animale 

Commentaires particuliers

Salmonidés, 
morues (gadidés) 
et poissons plats 

Fortes doses 
d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol) 

Méthode considérée comme ayant 
un faible impact sur le bien-être 
animal mais le mode d'action des 
produits chimiques n'est pas 
connu pour toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

 Étourdissement par 
percussion 

Cette méthode n'est acceptable et 
efficace que si elle est appliquée 
correctement. Faible impact sur le 
bien-être animal. 

Convient pour les poissons 
manipulés individuellement. 

 Étourdissement 
électrique 

Le matériel doit être entretenu et 
utilisé correctement pour assurer 
l’efficacité de l’étourdissement et 
de la mise à mort. Faible impact 
sur le bien-être animal. Utilisable 
dans l'eau de mer. 
 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 
Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

Thons Perforation cérébrale, 
décérébration ou 
technique du « Iki-Jime »

Les poissons sont tués 
instantanément lorsque la 
méthode est appliquée 
correctement. 

Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

 Tir à balle Les poissons sont tués 
instantanément lorsque la 
méthode est appliquée 
correctement. 

Applicable aux poissons de 
toutes tailles. La sécurité des 
opérateurs ne doit pas être 
négligée. 

Cyprinidés Fortes doses 
d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant 
un faible impact sur le bien-être 
animal bien que le mode d'action 
des produits chimiques ne soit pas 
connu pour toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

Anguilles Décapitation  Répercussions négatives sur le 
bien-être animal. Technique 
acceptable si elle est précédée 
d’une anesthésie. 

 

 Étourdissement 
électrique 

Les anguilles sont résistantes à 
l'étourdissement électrique et il est 
nécessaire d'appliquer un courant 
élevé pendant au moins 5 minutes 
pour obtenir l’insensibilité. 
Répercussions négatives sur le 
bien-être animal. 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 

 Étourdissement par 
percussion. 

Faible impact sur le bien-être 
animal. 

Convient pour les poissons 
manipulés individuellement. 
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Espèces 

concernées 
Méthode Problèmes de protection 

animale 
Commentaires particuliers

Poissons 
d'ornement 

Fortes doses 
d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant 
un faible impact sur le bien-être 
animal bien que le mode d'action 
des produits chimiques ne soit pas 
connu pour toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

Autres espèces Perforation, 
décérébration ou 
technique du « Iki-Jime » 
(thons) 

Les poissons sont tués 
instantanément lorsque la 
méthode est appliquée 
correctement. 

 

 Étourdissement par 
percussion. 

Cette méthode n'est acceptable et 
efficace que si elle est appliquée 
correctement. Faible impact sur le 
bien-être animal. 

Convient pour les poissons 
manipulés individuellement. 

 Étourdissement 
électrique 

Le matériel doit être entretenu et 
utilisé correctement pour assurer 
l’efficacité de l’étourdissement et 
de la mise à mort. Faible impact 
sur le bien-être animal. 
 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 
Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

 Fortes doses 
d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant 
un faible impact sur le bien-être 
animal bien que le mode d'action 
des produits chimiques ne soit pas 
connu pour toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de 
toutes tailles. 

Alevins 
fraîchement 
éclos/œufs de 
n'importe quelle 
espèce de 
poissons 

Macération Faible impact sur le bien-être 
animal 

 

 
* Les méthodes ne sont pas présentées par ordre de préférence sur le plan de la protection animale. 

N.B. La liste des méthodes acceptables figurant dans le tableau ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Article 11 

Manipulation des poissons destinés à être éliminés 

Voir l'annexe X.X.X (en cours de préparation) qui contient les Lignes directrices sur la manipulation et 
l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux aquatiques.  
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RAPPORT DE LA RÉUNION DES ÉQUIPES INCLUANT 
LE GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ 

DE LA LISTE DES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES 
 

Paris, Mars 2006 
 

_____ 
 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste OIE des maladies des animaux aquatiques s’articule autour de 
trois équipes – une première chargée des maladies des poissons, une deuxième chargée des maladies des 
mollusques et une troisième chargée des maladies des crustacés. 

Les rapports consignant les conclusions des discussions de ces trois équipes ont été diffusés aux Pays Membres 
dans le rapport des réunions d’octobre 2004 et d’août 2005 de la Commission des animaux aquatiques. 

Le présent rapport englobe les rapports 2005 et 2006 des « équipes poissons et crustacés ». 

Le rapport de l’« équipe crustacés » figure à l’annexe A. 

Le rapport de l’« équipe poissons » figure à l’annexe B. 

 

.../Annexes  
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DE 
LA LISTE OIE DES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES -  

« ÉQUIPE CRUSTACÉS » MANDATÉE 
POUR LE CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, les 6 et 7 octobre 2005 

 
_____ 

 
Le Groupe ad hoc chargé de la liste OIE des maladies des animaux aquatiques - « Équipe crustacés » mandatée 
pour le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (dénommé ci-après le « Groupe ad hoc ») s'est réuni au 
siège de l'OIE, les 6 et 7 octobre 2005. 

Le Docteur David Wilson, Chef du Service du commerce international, a accueilli les membres du Groupe 
ad hoc au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a remerciés de leur contribution à 
cette mission de l’OIE. 

La composition du Groupe ad hoc figure à l’annexe I, l’ordre du jour adopté à l’annexe II et le mandat dudit 
Groupe à l’annexe III. 

1. Maladies « à l’étude » 

Le Groupe ad hoc a discuté des maladies mentionnées comme étant « à l’étude » dans le Chapitre 1.1.3. du 
Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (dénommé ci-après le « Code aquatique »), en 
prenant en compte les commentaires adressés par des Pays Membres sur les rapports d'octobre 2004 et de 
janvier 2005 de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques (dénommée ci-
après la « Commission des animaux aquatiques »). Le Groupe ad hoc a noté que ces commentaires 
concernaient principalement les recommandations de la Commission des animaux aquatiques visant à 
inclure l'hépatopancréatite nécrosante et la myonécrose infectieuse dans la liste de l'OIE.  

Concernant l'hépatopancréatite nécrosante, due à un agent bactérien, l'Australie émet des réserves sur 
l'inscription proposée, notamment au vu des critères 4 et 8. Le Groupe ad hoc ne partage pas cet avis, car 
plusieurs tests de diagnostic robustes sont présentés dans la littérature ou commercialisés pour le diagnostic 
de confirmation (voir à l’annexe IV les références des publications scientifiques revues par des pairs 
présentant les méthodes de diagnostic).  

L’Union européenne (UE), soutenue par la Norvège, exprime des réserves concernant les critères 1, 6 et 7. 
À propos du critère 1, le Groupe ad hoc souligne que l'hépatopancréatite nécrosante fait partie depuis une 
dizaine d’années au moins des maladies les plus graves sur le continent américain. Le traitement de cette 
maladie par des aliments médicamenteux n'est par ailleurs pas toujours efficace et peut poser des problèmes 
de résidus. À propos du critère 6, le Groupe ad hoc note que l'absence de preuve de transmission de la 
maladie (aux pays asiatiques par exemple) est probablement due à des conditions environnementales non 
propices à son expression clinique dans ces pays. S'agissant du critère 7, le Groupe ad hoc fait remarquer 
que l’hépatopancréatite nécrosante n'a jamais été officiellement rapportée en dehors du continent américain, 
c'est-à-dire qu'une grande partie du monde est potentiellement exposée à un risque d'introduction de la 
bactérie pathogène. Le Groupe ad hoc approuve le rapport de janvier 2005 de la Commission des animaux 
aquatiques et recommande d’ajouter l'hépatopancréatite nécrosante à la liste OIE des maladies. 
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Concernant la myonécrose infectieuse, l'Union européenne (soutenue par la Norvège) est d'avis que cette 
maladie ne répond pas au critère 7. Le Groupe ad hoc partage la conclusion de la Commission des animaux 
aquatiques qui estime que si la distribution de cette maladie reste actuellement limitée (confinée à certaines 
parties d’un pays seulement), elle présente un potentiel de propagation rapide, car, entre 2002 et 2005, elle 
s'est disséminée à partir d'un seul secteur d'un État brésilien à plusieurs États adjacents. Le Groupe ad hoc 
considère que le potentiel de propagation serait le même si la maladie était introduite à d'autres secteurs 
géographiques comptant des espèces sensibles. À propos du point 7 cependant, aucun rapport ne signale le 
virus de la myonécrose infectieuse en dehors du pays touché en Amérique du Sud. Pour le Groupe ad hoc, 
ce fait confirme que toutes les autres régions du monde qui comptent des espèces sensibles sont indemnes.  
À propos du commentaire de l'Australie sur le critère 8, le Groupe ad hoc souligne qu'il existe au moins 
deux trousses de PCR commercialisées pour la détection du virus de la myonécrose infectieuse ainsi que 
deux publications scientifiques revues par des pairs (en cours d’impression ou déjà parues, voir les 
informations complémentaires dans l'annexe IV). Le Groupe ad hoc soutient la recommandation de la 
Commission des animaux aquatiques qui souhaite ajouter la myonécrose infectieuse à la liste OIE des 
maladies. 
Les documents correspondants sont joints à l'annexe IV.  

2. Maladies émergentes des animaux aquatiques dont l'inscription sur la liste est recommandée 
Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l'information sanitaire de l'OIE, a rejoint le 
Groupe ad hoc pour clarifier les procédures d'inscription des maladies émergentes des animaux aquatiques 
sur la liste OIE.  
Après avoir réexaminé les commentaires des Pays Membres et les recommandations de la Commission des 
animaux aquatiques, le Groupe ad hoc s’est déclaré favorable à l'inscription des maladies énumérées ci-
après sur la liste de l'OIE, considérant que celles-ci répondent aux critères d'inscription des maladies 
émergentes définis à l'article 1.1.2.2. Les documents correspondants sont joints à l'annexe V. 

a) Infection à virus Mourilyan 
Le Groupe ad hoc a réexaminé les critères d'inscription figurant dans l'article 1.1.2.1, notamment les 
critères 1, 4 et 5 qui, de l'avis de la Commission des animaux aquatiques et des Pays Membres, ne sont 
pas totalement remplis à l’heure actuelle. L'Australie s'interroge notamment sur l'approche utilisée par 
le Groupe ad hoc pour confronter aux critères d'inscription le virus Mourilyan et le virus de la virose 
létale des géniteurs, et signale le manque de preuves démontrant l’existence d’une relation entre le 
virus Mourilyan et la morbidité. 
Le critère 1 se réfère à la maladie et à ses conséquences. Des observations rapportées montrent que le 
virus Mourilyan est associé à une morbidité et à des pertes nationales significatives dans la production 
de Penaeus monodon et Marsupenaeus japonicus en Australie (Cowley et al., 2005a, 2005b ; voir 
l’annexe V). Chez P. monodon, la maladie se caractérise par un syndrome de mortalité qui survient à 
la partie médiane du cycle de production, d’où la dénomination « MCMS » (« mid-crop mortality 
syndrome »). Le Groupe ad hoc partage l'avis des Pays Membres qui considèrent que l'expression de 
la maladie pourrait être associée à des facteurs d'élevage et/ou d'environnement, mais cette remarque 
s'applique également à la plupart voire à la totalité des maladies des crustacés de la liste, y compris à 
la maladie des points blancs. Du fait que la maladie est à l'origine de pertes de production nationales 
significatives, le Groupe ad hoc considère que le critère 1 est rempli. 
Les critères 4 et 5 se réfèrent à l'étiologie et au potentiel de propagation de la maladie. Tout comme 
les Pays Membres, le Groupe ad hoc considère que les populations de P. monodon en Australie sont 
couramment infectées par plusieurs virus, dont le virus associé aux branchies (GAV), le virus de la 
virose létale des géniteurs, le virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse et le 
virus Mourilyan, le rôle de chacun d’eux n’ayant pas encore été totalement explicité. Il n'existe 
cependant guère d'éléments prouvant que les virus de la virose létale des géniteurs ou de la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse aient un rôle étiologique chez P. monodon. Les épisodes 
de mortalité touchant M. japonicus ont par ailleurs été associés uniquement au virus Mourilyan, en 
l'absence de virus GAV, de virus de la virose létale des géniteurs et d'autres agents pathogènes 
connus. Cette association se caractérise par une élévation progressive de la charge virale et la 
propagation systémique du virus qui persiste jusqu'à l'apparition des signes cliniques, puis par des 
épisodes de mortalité. Malgré l’absence d’expériences de transmission de la maladie, et donc de 
confirmation de son étiologie infectieuse, le Groupe ad hoc considère que le virus Mourilyan est 
fortement associé à la morbidité. Le Groupe ad hoc partage par conséquent l'avis de la Commission 
des animaux aquatiques selon laquelle le critère 4 n'est pas rempli pour le virus Mourilyan alors que le 
critère 5 l'est. 



221 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXXVII (suite) 

Annexe A (suite) 

Les autres critères liés à l’inscription de la maladie par le Groupe ad hoc n'ont pas été contestés par la 
Commission des animaux aquatiques ni par les Pays Membres. 

Le Groupe ad hoc considère, comme les Pays Membres, qu'il convient d’approfondir ce point afin de 
mieux cerner l'étiologie de cette maladie. Le Groupe ad hoc considère toutefois que le lien entre le 
virus Mourilyan et une maladie significative touchant deux espèces majeures utilisées en aquaculture 
est suffisamment prouvé pour justifier l’adoption de mesures appropriées visant à limiter la 
propagation du virus. Les exportations australiennes de stocks de géniteurs de P. monodon vers l'Asie 
et le Pacifique sont importantes, et la présence d’infections dues au virus Mourilyan est prouvée dans 
certains pays importateurs (Groupe ad hoc, données non publiées). Il a également été démontré qu’en 
Australie, le virus Mourilyan a été transmis à M. japonicus par P. monodon qui est l'hôte naturel 
(Cowley et coll., données non publiées). Comme l’a suggéré la Commission des animaux aquatiques, 
le Groupe ad hoc recommande par conséquent d'inscrire sur la liste le virus Mourilyan en vertu des 
critères 2 et 4 sur les maladies émergentes (article 1.1.2.2.). 

b) Maladie de la queue blanche (MrNV & XSV) 

La Commission partage l'avis de l'Australie qui considère que la maladie de la queue blanche risque 
de ne pas répondre totalement au critère 4. Aussi, le Groupe ad hoc soutient-il la recommandation de 
la Commission des animaux aquatiques qui souhaite considérer cette maladie comme candidate à 
l'inscription sur la liste en tant que maladie émergente, en attendant que les experts cernent plus 
clairement le rôle des deux agents viraux supposés impliqués dans l’étiologie.  

c) Infection à parvovirus hépatopancréatique 

Le Groupe ad hoc partage l’avis de l'UE (soutenue par la Norvège) et de l'Australie, selon lesquels les 
infections à parvovirus hépatopancréatique risquent de ne pas répondre totalement aux critères 1 et 8. 

Le Groupe ad hoc n’approuve cependant pas les commentaires relatifs au critère 1, car ce virus est 
clairement décrit dans la littérature comme étant à l’origine de problèmes sanitaires significatifs dans 
plusieurs régions et plusieurs espèces (voir à l'annexe V les références sur la situation actuelle).  

Le Groupe ad hoc considère cependant aussi que le critère 8 de l'article 1.1.2.1. n'est pas rempli, 
compte tenu des méthodes de détection actuelles du parvovirus hépatopancréatique. En l'occurrence, 
les souches du virus ne sont pas toutes détectées avec les méthodes actuelles reposant sur 
l’amplification en chaîne par polymérase (PCR).  

C’est pourquoi, le Groupe ad hoc soutient la recommandation de la Commission des animaux 
aquatiques qui souhaite que l’infection à parvovirus hépatopancréatique soit considérée comme 
candidate à l'inscription en tant que maladie émergente. 

 

 
.../Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DE 
LA LISTE OIE DES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES -  

« ÉQUIPE CRUSTACÉS » MANDATÉE 
POUR LE CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, les 6 et 7 octobre 2005 

 
_____ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DE 
LA LISTE OIE DES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES -  

« ÉQUIPE CRUSTACÉS » MANDATÉE 
POUR LE CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, les 6 et 7 octobre 2005 

 
_____ 

 
 

Ordre du jour adopté 
 
 

1. Liste OIE des maladies des animaux aquatiques 

a) Confronter les maladies des crustacés actuellement « à l'étude » aux critères d'inscription 
sur la liste des maladies des animaux aquatiques, en tenant compte des commentaires 
reçus. 
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Annexe III 
 
 
 

GROUPE AD HOC CHARGÉ DE LA LISTE OIE 
DES MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
 

Mandat 

1. Confronter les maladies actuellement « à l’étude » dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques aux 
critères d'inscription sur la liste des maladies des animaux aquatiques, recommander de les ajouter à cette 
liste ou de les supprimer, et justifier scientifiquement toutes les recommandations formulées. 

2. Établir un rapport pour présenter les conclusions à la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les 
animaux aquatiques. 

3. Examiner les commentaires reçus et soumettre un rapport à la Commission. 
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Annexe A (suite) 

Annexe IV 

Maladies des crustacés mentionnées comme étant actuellement « à l’étude » dans la liste OIE 
des maladies. Recommandations du Groupe ad hoc chargé de la liste OIE des maladies des 
animaux aquatiques – « Équipe crustacés » mandatée pour le Code sanitaire de l’OIE pour les 
animaux aquatiques. 

 
 

Maladies des crustacés 
 

 
 

Répond aux critères d’inscription 
(Article 1.1.2.1,  

du Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques) 

 

 
 

Liste de l’OIE 
(conserver, 

ajouter, 
supprimer) 

 
 

 

 
 

1 

 
 

2 
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5 
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7 

 
 

8 

 
 

  
Hépatopancréatite nécrosante (agent bactérien) 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
sans 
objet

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
ajouter 

 
Myonécrose infectieuse (agent viral) 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
sans 
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+ 

 
+ 

 
+ 

 
ajouter 
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JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION 
 
I. Hépatopancréatite nécrosante (l’agent bactérien est une alpha-protéobactérie) 

A. Conséquences 

1. Pertes significatives dues à la morbidité, à la mortalité ou à la qualité des produits 

L'hépatopancréatite nécrosante entraîne dans les élevages de crevettes des pertes de production 
significatives qui peuvent aller jusqu'à 100% si la maladie n'est pas correctement diagnostiquée et 
traitée. L'apparition de la maladie semble dépendante de la combinaison de températures élevées et 
d'une forte salinité. Ce sont le plus souvent les régions où la maladie est enzootique qui ont 
tendance à être touchées pendant la saison sèche, lorsque la température des eaux et la salinité 
approchent ou dépassent respectivement 30°C et 30 ppt (30 pour mille). Lors de certaines 
épizooties d'hépatopancréatite nécrosante, des régions entières d'élevage de crevettes sont 
sévèrement frappées par des pertes significatives.  

Bien que la maladie puisse être traitée par des aliments médicamenteux contenant certains 
antibiotiques auxquels l’agent bactérien est sensible, il est fréquent que les infections ne soient pas 
diagnostiquées dans les élevages avant que les crevettes ne perdent de l’appétit, ce qui rend le 
traitement ultérieur difficile voire impossible.  

2. Contamination des populations de crustacés sauvages 

L'hépatopancréatite nécrosante a été décelée chez des pénéidés sauvages, dans des secteurs où la 
maladie touche aussi les élevages. 

3. Problèmes de santé publique 

Aucun problème de santé publique n’est à signaler. 

B. Propagation 

1. Étiologie infectieuse démontrée 

L’étiologie de l’hépatopancréatite nécrosante est prouvée. La maladie est due à une alpha 
protéobactérie qui n'a pas reçu de dénomination officielle mais qui est généralement appelée 
« bactérie de l’hépatopancréatite nécrosante ». 

2. Maladie associée à un agent infectieux mais étiologie non prouvée 

Sans objet. 

3. Potentiel de propagation internationale par des animaux vivants, leurs produits ou des objets 
inertes 

a. Existence ou développement probable d’échanges internationaux portant sur des espèces 
sensibles. 

Oui 

b. Risque de pénétration et d'établissement de la maladie rendu probable par les pratiques 
commerciales. 

Oui 
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L'hépatopancréatite nécrosante a été rapportée dans des élevages de pénéidés au Texas (États-Unis 
d'Amérique), au Mexique, en Amérique centrale (Belize, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica et 
Panama), au Pérou, en Équateur, en Colombie, au Vénézuela et au Brésil. Il est démontré que 
l'hépatopancréatite nécrosante a été introduite en Érythrée (Nord-Est de l’Afrique) par des 
importations de Litopenaeus vannamei provenant du Mexique. Dans l’année suivant l’introduction 
de la maladie, les pertes ont été si lourdes que les installations servant aux importations ont été 
vidées et désinfectées pour obtenir l’éradication. 

Malgré de nombreuses importations de L. vannamei et L. stylirostris en Asie de l’Est et du Sud-
Est, à partir des régions touchées du continent américain, l'hépatopancréatite nécrosante n’a pas été 
signalée dans ces pays importateurs. 

4. Plusieurs pays/zones pourraient être déclarés indemnes 

Aucun pays ni aucune zone n'ont été déclarés indemnes sur la base des principes généraux de 
surveillance décrits dans le Chapitre 1.1.4 du Manuel aquatique. Aux États-Unis d’Amérique, 
certains compartiments ont été déclarés indemnes de la bactérie de l'hépatopancréatite nécrosante. 

C. Diagnostic 

1. Il existe un moyen répétable et robuste de détection/diagnostic 

a. Tests largement disponibles 

Méthodes classiques : On peut tenter de diagnostiquer l'hépatopancréatite nécrosante en 
utilisant de simples préparations mouillées d’hépatopancréas écrasé pour mettre en évidence 
une réduction des gouttelettes lipidiques stockées dans ce tissu et observer des modifications 
anatomopathologiques distinctes des tubules du parenchyme. Le diagnostic final est effectué 
par les méthodes classiques à la paraffine avec coloration à l’hématoxyline-éosine. 

Méthodes immunologiques : Des anticorps monoclonaux dirigés contre l'hépatopancréatite 
nécrosante ont été développés. Leur commercialisation est attendue pour la fin de 2005. 

Méthodes moléculaires : Des techniques reposant sur la PCR classique, la PCR en temps réel 
ou des sondes d'ADN non radioactives sont disponibles pour détecter l'agent bactérien de 
l'hépatopancréatite nécrosante. 

b. Standardisation et validation officielle 

À l’exception de la PCR, de l’hybridation in situ et des méthodes immunologiques, les 
approches classiques n'ont pas été officiellement validées. 

D. Sources d’expertise 

DONALD V. LIGHTNER, Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, 
Tucson, AZ, 85721 USA.  e-mail: dvl@u.arizona.edu ; Office: 1 520 621-8414. 

DR. TRISHA VARNER, Texas Veterinary Medical Diagnostic Lab, 1 Sippel Rd., Drawer 3040 College 
Station, TX 77841 USA. e-mail: PVARNER@tvmdl.tamu.edu , Office 1 979 845-3414.  Fax: 979-845-
1794 
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II. Myonécrose infectieuse (virale) 

A.  Conséquences 

1. Pertes significatives dues à la morbidité, à la mortalité ou à la qualité des produits 

La myonécrose infectieuse est une maladie récemment identifiée dans les élevages de 
Litopenaeus vannamei du Nord-Est du Brésil. Elle provoque des épisodes de morbidité et de 
mortalité significatifs dans les populations juvéniles et subadultes de L. vannamei élevées dans 
des viviers. En 2003, les pertes provoquées par la maladie ont été estimées à 20 millions d’USD 
dans les exploitations touchées du Brésil. Pour 2004, les pertes attendues dans ce secteur 
devraient être encore supérieures à ce chiffre. 

La myonécrose infectieuse débute par une phase aiguë se caractérisant par des signes 
macroscopiques et des épisodes de mortalité massive, puis évolue sur un mode plus chronique 
s'accompagnant d'une mortalité réduite persistante. À ce jour, elle semble limitée au Nord-Est du 
Brésil, mais des crevettes présentant des signes macroscopiques similaires ont également été 
observées dans d'autres pays où il existe des élevages de L. vannamei. 

2. Contamination des populations de crevettes sauvages 

Donnée inconnue. 

3. Problèmes de santé publique 

Aucun problème de santé publique n’est à signaler. 

B.  Propagation 

1. Étiologie infectieuse démontrée 

Il a été démontré que la myonécrose infectieuse est due à un virus à ARN double brin, non 
enveloppé, de 40 nm, provisoirement classé dans la famille des Totiviridés.  

2. Maladie associée à un agent infectieux mais étiologie non prouvée 

Sans objet. 

3. Potentiel de propagation internationale par des animaux vivants, leurs produits ou des objets 
inertes 

Depuis que la maladie a été reconnue pour la première fois en 2002 dans l'État de Piauí, dans le 
Nord-Est du Brésil, elle s’est propagée en 2003 vers le Ceará et le Rio Grande do Norte. En août 
2004, l’aire d’extension de la maladie avait atteint des élevages de crevettes du Paraíba et du 
Pernambouc. 

La principale espèce de crevettes élevée au Brésil est L. vannamei. Cette espèce n'est pas native 
du Brésil et toutes les populations qui y sont élevées sont importées. Aux alentours de 1998, le 
Brésil a interdit les importations de pénéidés vivants, et a par conséquent développé son gros 
secteur d’exploitation des crevettes en utilisant les populations importées avant cette interdiction. 
Les populations de L. vannamei développées et élevées au Brésil ne sont pas considérées comme 
supérieures à celles qui sont élevées dans d'autres pays d'Amérique latine. Les populations 
vivantes de L. vannamei n'ont par conséquent pas été exportées du Brésil pour être développées 
ailleurs. Des crevettes congelées élevées dans des établissements d’aquaculture ont cependant été 
exportées par le Brésil en 2003 (90 000 tonnes) et des crevettes vivantes (stocks de géniteurs, 
nauplies ou post-larves) pourraient être exportées du Brésil vers d’autres pays d’Amérique latine 
en vue d’un développement commercial.  
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Il est connu que le virus de la myonécrose infectieuse provoque des infections persistantes chez 
des animaux apparemment sains qui favorisent la propagation de l’infection. 

4. Plusieurs pays/zones pourraient être déclarés indemnes 

Aucun pays ni aucune zone n'ont été déclarés indemnes sur la base des principes généraux de 
surveillance décrits dans le Chapitre 1.1.4. du Manuel aquatique. Les États-Unis d'Amérique ont 
déclaré plusieurs compartiments indemnes du virus de la myonécrose infectieuse d'après les 
résultats de la recherche du virus dans le cadre d'un programme de surveillance ciblée.  

C.  Diagnostic 

1. Il existe un moyen répétable et robuste de détection/diagnostic 

a. Tests largement disponibles 

Méthodes classiques : Un diagnostic présomptif de myonécrose infectieuse aiguë peut être 
posé en présence de signes macroscopiques de nécrose musculaire multifocale à 
généralisée, objectivée par des opacités musculaires. Le diagnostic final repose sur les 
méthodes classiques utilisant la paraffine avec coloration à l’hématoxyline-éosine, pour 
mettre en évidence une myonécrose et une hypertrophie significative de l’organe 
lymphoïde, avec formation de sphéroïdes, celles-ci apparaissant aussi couramment en des 
sites éloignés de l'organe lymphoïde (sphéroïdes lymphoïdes ectopiques).  

Méthodes moléculaires : Des techniques reposant sur la RT-PCR (PCR à transcriptase 
inverse) classique à une étape, la RT-PCR nichée ou des sondes d'ADN non radioactives 
sont disponibles pour détecter l'agent viral de la myonécrose infectieuse.  

b. Standardisation et validation officielle 

Il existe des approches standardisées, mais la PCR n'a pas été formellement validée. 

D.  Sources d’expertise 

DONALD V. LIGHTNER, Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, 
Tucson, AZ, 85721 USA.  e-mail: dvl@u.arizona.edu;  office: 1 520 621-8414. 
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Annexe V 

Maladies émergentes des crustacés dont l’inscription sur la liste OIE des maladies des 
crustacés est recommandée par le Groupe ad hoc chargé de la liste OIE des maladies des 
animaux aquatiques – « Équipe crustacés » mandatée pour le Code sanitaire de l’OIE pour les 
animaux aquatiques 

 
 

Maladies des crustacés 
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que maladie émergente 

(Article 1.1.2.2. 
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I. Maladie de la queue blanche (infection due à un nodavirus, le MrNV, et à un virus de très petite taille 
à ARN monobrin, le XSV) 

1) Étiologie infectieuse démontrée 

L’étiologie infectieuse a été prouvée. Deux virus ont été isolés chez des crevettes atteintes de la 
maladie de la queue blanche. Ils ont été caractérisés et dénommés respectivement MrNV (nodavirus 
de Macrobrachium) et XSV (virus de très petite taille). 

Note (de J.R. Bonami) : « Concernant ce critère, il est actuellement difficile de cerner le rôle de 
chacun des deux virus dans la maladie. On sait aujourd’hui que dans la mesure où le génome du virus 
XSV code exclusivement pour les protéines de la capside et où il ne possède pas de gène ARN-
polymérase, il devrait avoir besoin de l'intervention de l’ARN-polymérase ARN-dépendante du virus 
MrNV pour se répliquer. Il s’est avéré possible de transmettre expérimentalement la maladie en 
utilisant un mélange de MrNV et de XSV. »  

2) Maladie associée à un agent infectieux mais étiologie non prouvée 

Sans objet 

3) Problèmes de santé publique 

Aucun problème de santé publique n’est à signaler.  

4) Propagation significative au sein des populations naïves 

La propagation de la maladie depuis la Guadeloupe vers Porto Rico avec le transfert de postlarves de 
M. rosenbergii infectées a été prouvée.  

L’apparition soudaine de la maladie en Chine, au Bangladesh (Nair, communication personnelle) et en 
Inde semble indiquer son introduction dans ces régions. L’affection n'a cependant pas été rapportée en 
Asie du Sud-Est où il existe de gros établissements d'aquaculture qui exploitent M. rosenbergii. 

Il existe des échanges internationaux importants de M. rosenbergii vivants à des fins d'aquaculture, ce 
qui pourrait favoriser encore la propagation de la maladie de la queue blanche.  

Sources d’expertise 

DR JEAN-ROBERT BONAMI, Pathogènes et Immunité, ECOLAG, UMR 5119, CNRS/UM2, cc 092, Université 
Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, 34095 MONTPELLIER Cedex 05 France.  Tel./Fax: 33 (0)4 67 14 46 
73; e-mail: <bonami@univ-montp2.fr> 

DR. A.S.S. HAMEED, Department of Zoology, C. Abdul Hakeem College, Melvisharam-632 509, Vellore Dist., 
Tamil Nadu, India.  e-mail: cah_sahul@hotmail.com 

DR. Z. SHI, Joint-Laboratory of Invertebrate Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of 
Sciences, Wuhan, PR China. 

DR. C.M. NAIR, Associate Professor, College of Fisheries, Cochin, Kerala Agricultural University, Kerale, India. 
E-mail: naircm@hotmail.com Tel.: +91-484-2700–274. 
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II. Infection à parvovirus hépatopancréatique 

1) Étiologie infectieuse démontrée 

Le virus a été transmis avec succès depuis des hôtes infectés à des hôtes non infectés. 

Les virions du parvovirus sont de petits icosaèdres non enveloppés, d’environ 22 nm de diamètre, 
dotés d’un génome à ADN monobrin de 5 kb. Ce virus a été classé parmi les Densovirinés. 

Les méthodes moléculaires ont montré l’existence d’au moins trois souches/types distincts de 
parvovirus hépatopancréatique.  

2) Maladie associée à un agent infectieux mais étiologie non prouvée 

Sans objet 

3) Problèmes de santé publique 

Aucun problème de santé publique n’est à signaler.  

4) Propagation significative au sein des populations naïves 

Il a été démontré que le parvovirus hépatopancréatique a des effets nuisibles sur les espèces hôtes. 

La maladie provoquée par le parvovirus hépatopancréatique est associée à des pertes significatives et à 
une mortalité élevée de Fenneropenaeus chinensis et Penaeus monodon aux stades post-larvaire et 
juvénile précoce, en écloserie, lorsque la densité de peuplement est élevée.  

Lors d'une étude épidémiologique portant sur les maladies significatives touchant P. monodon élevé 
en vivier en Thaïlande, le parvovirus hépatopancréatique a été associé à une réduction de la croissance 
et à de mauvaises performances, se traduisant par une diminution significative de la production. 

Le parvovirus hépatopancréatique infecte un certain nombre d'espèces de pénéidés dans de 
nombreuses régions géographiques : 

Asie : Fenneropenaeus chinensis, Fe. merguiensis, Fe. indicus, Marsupenaeus japonicus et 
P. monodon. 

Australie : P. esculentus, Fe. merguiensis et Ma. Japonicus. 

Afrique de l'Est et Moyen-Orient : P. monodon et P. semisulcatus. 

Continent américain : Litopenaeus vannamei, L. stylirostris et L. schmitti. 

L'effet du parvovirus hépatopancréatique sur les populations sauvages reste inconnu.  

Sources d’expertise 

LIGHTNER DONALD V., Department of Veterinary Science and Microbiology, University of Arizona, Tucson, 
AZ, 85721 USA.  e-mail: dvl@u.arizona.edu;  office: 1 520 621-8414. 
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FLEGEL TIMOTHY, CENTEX Shrimp, Faculty of Science Mahidol University, Rama VI road, Bangkok 10400, 
Thailand.  E-mail: sctwf@mahidol.ac.th; office: +66 2 201 5870. 

PROF. PETER WALKER, Australia Animal Health Laboratory (AAHL), CSIRO Livestock Industries, Private Bag 
24, Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA. Tel.: + (61-3) 52.27.50.00, E-mail: peter.walker@csiro.au. 
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III. Infection par le virus Mourilyan 

1) Étiologie infectieuse démontrée 

Aucune étiologie infectieuse n’a été prouvée.  

2) Maladie associée à un agent infectieux mais étiologie non prouvée 

Des rapports d’observation montrent que le virus Mourilyan est associé à une morbidité et à des pertes 
nationales significatives de la production de Penaeus monodon et Marsupenaeus japonicus en 
Australie (Cowley et al., 2005a, 2005b). Chez P. monodon, la maladie se caractérise par un syndrome 
de mortalité qui survient à la partie médiane du cycle de production, d’où la dénomination de 
« MCMS » (« mid-crop mortality syndrome »). Plusieurs virus dont le virus Mourilyan ont été 
associés à ce syndrome. Les épisodes de morbidité et de mortalité chez M. japonicus ont été reliés 
exclusivement au virus Mourilyan, en l'absence d’autres agents pathogènes connus. Cette association 
se caractérise par une élévation progressive de la charge virale et la propagation systémique du virus 
jusqu’à l'apparition des signes cliniques, puis par des épisodes de mortalité. Aucune expérience de 
transmission de la maladie n'a été conduite, de sorte que l'étiologie infectieuse n'est pas encore 
démontrée. Il est toutefois suffisamment prouvé que le virus Mourilyan est associé à une maladie 
significative touchant deux espèces d’aquaculture majeures pour justifier l’adoption de mesures visant 
à en limiter la propagation. 

3) Problèmes de santé publique 

Aucun problème de santé publique n’est à signaler.  

4) Propagation significative au sein des populations naïves 

Le virus Mourilyan est présent avec une forte prévalence dans les populations de Penaeus monodon 
en Australie. Le volume des exportations australiennes de géniteurs de P. monodon vers l'Asie et le 
Pacifique est significatif, et la présence d’infections dues au virus Mourilyan est prouvée dans certains 
pays importateurs (Groupe ad hoc, données non publiées). Il est également démontré que le virus 
Mourilyan a été transmis à M. japonicus en Australie à partir de P monodon, qui est son hôte naturel 
(Cowley et coll., non publié).  

Source d’expertise 

COWLEY J.A., CSIRO Livestock Industries, Queensland Bioscience Precinct, St Lucia, QLD 4067, Australia.  e-
mail: Jeff.Cowley@csiro.au ; Office: 61 7 3214 2527. 
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Prof Ronald P. Hedrick 
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Further re-assessment of KHV disease for OIE listing 
 

1. INTRODUCTION 

At its meeting in January 2005, the Aquatic Animal Health Standards Commission considered Member 
Countries’ comments on its suggested changes to the list of fish diseases. The Commission accepted some 
of the comments and decided to retain infectious pancreatic necrosis (IPN) and bacterial kidney disease 
(BKD) on the list subject to being placed ‘under study’ for re-assessment. In response to a submission from 
the European Commission on behalf of the EU Member States providing an assessment of koi herpes virus 
disease (KHVD) against the listing criteria, the Commission also placed this disease on the list as being 
‘under study’ until a final decision to propose its full addition or not. The amended list of fish diseases was 
adopted by the OIE International Committee at the OIE General Session in May 2005.  
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The finfish team of the ad hoc Group was asked to re-assess IPN, BKD and KHVD taking into account 
comments received from OIE member countries. The finfish diseases team confirmed its view that 
infectious pancreatic necrosis (IPN) and bacterial kidney disease (BKD) did not fulfil the necessary OIE 
criteria for listing and recommended to the Aquatic Animals Commission at its meeting in August 2005 
that these diseases should be removed from the OIE list. The Aquatic Animals Commission supported the 
recommendations that IPN and BKD be removed from the list. Regarding KHVD, one member of the 
finfish team did not agree with the other members that the disease met the criteria for listing, and instead 
proposed that the issue be debated further at an international scientific forum. The Commission agreed that, 
based on comments received from Member Countries and the majority view of the fish team, KHVD would 
be proposed for listing; however, the Aquatic Animals Commission would review that decision depending 
on the outcome of the final report of the finfish team.  

The finfish diseases team was asked to re-assess KHVD against the aquatic animal disease listing criteria, 
taking into account information and opinion presented at international scientific fora, and to recommend in 
a final report to the Aquatic Animals Commission for consideration at its meeting in March 2006 whether 
this disease should be fully added to, or deleted as ‘under study’, from the OIE list.  

2. APPROACH 
It was not possible for the finfish diseases team members to meet together face to face to discuss the issues 
in detail, so the work was conducted by email communication only. 

3. DELIBERATIONS 
The finfish team’s previous deliberations on the listing of KHVD concluded that most criteria for listing 
were met but that an open forum for scientific discussion would be useful to clarify issues on those criteria 
that appeared less clearly met.  

Such an open forum took place in conjunction with the 12th International Conference of European 
Association of Fish Pathologists held in Copenhagen, Denmark in September 2005. The forum, which 
included short presentations by leading researchers followed by detailed discussion, took place with over 
30 experts on KHV, comprising scientists from the EU, USA, Japan, and Thailand, in attendance. The 
specific points of discussion included:  

•  a case definition for the disease,  

•  a better understanding of the current and potentially broad distribution of the associated agent,  

•  factors in the complex leading to a KHVD outbreak in koi,  

•  resolution of the apparently conflicting laboratory data emerging for the role of cyprinids other than 
Cyprinus carpio (koi or common carp) in the virus life cycle including virus transmission,  

•  review of past and more currently developed serological tests as sufficient indicators of potential virus 
carriers,  

•  dependence on PCR as the primary method of confirmation for presence of the associated agent,  

•  capability of member countries to meet the logistical challenges associated with the surveillance 
programs to demonstrate freedom from KHV infection, and  

•  effects of vaccination on surveillance programmes. 
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A majority of the participants at the meeting concluded that most of the criteria for listing by OIE were 
fulfilled by KHVD. A report of the meeting has been published in the Bulletin of the EAFP in the early part 
of 2006 (Haenen, O. and Hedrick, R. (2006). Koi herpesvirus workshop. Bulletin of the European 
Association of Fish Pathologists, 26 (1), 26-37). 

A second open forum to discuss KHVD was held at the 6th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture 
(DAA VI) held in Colombo, Sri Lanka in October 2005. Participants in the informal meeting comprised 10 
experts from Philippines, Indonesia, Thailand, Sri Lanka and Japan, with Dr B Hill (representing the OIE 
Aquatic Animals Commission) acting as moderator (Appendix II). The meeting focused on assessing 
KHVD against each of the OIE listing criteria, taking into account recent data presented at the Symposium 
and the report of the KHVD workshop at the EAFP conference. There was no disagreement with the 
information and the majority views presented at the EAFP meeting and it was concluded unanimously by 
the participants that KHVD does fulfill all the criteria necessary for listing by OIE. 

Given the initial deliberations of the finfish team and the conclusions reached upon the subsequent 
discussions at the EAFP KHVD workshop in September 2005 and the DAA VI forum in October, the 
finfish team agrees that KHVD meets the criteria to be listed. This takes into account particularly that 
robust tests now exist for the detection of the virus (although reliant upon PCR methods) and others tests 
provide evidence of prior exposure to the virus. Combinations of these detection procedures provide an 
adequate means to determine infection status at the population level and thus provide the means to establish 
countries or zones free of disease. The geographic distribution of the disease is expanding and has been 
confirmed as the cause of mass mortality among more populations of wild common carp. It is realized that 
the distribution of the virus amongst wild carp populations may increase the difficulty in establishing 
KHVD-free zones but in many cases, in particular for koi, more closed or controlled production systems are 
utilized. An unresolved problem is the potential host range of KHV. Most available data suggest a limited 
host range for the virus, a feature consistent with other known herpesviruses in both higher and lower 
vertebrates, but further research is need to confirm that this is the case. Determination of whether fish other 
than Cyprinus carpio can be infected and potentially succumb to KHVD, or act as carriers of the virus, is 
needed and is currently a subject of investigation in several laboratories.     

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

Taking into account the scientific information and expert views presented at the EAFP workshop, and 
during the forum at the DAA VI symposium, the finfish team unanimously agrees that KHVD meets the 
necessary criteria and recommends that this disease should be listed by the OIE without remaining ‘under 
study’. 
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ 
DES CHAPITRES SUR LES MALADIES DES CRUSTACÉS  

DU CODE SANITAIRE DE L’OIE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 
 

Paris, les 6 et 7 octobre 2005 
 

_____ 
 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé des chapitres sur les maladies des crustacés, publiés dans le Code sanitaire de 
l’OIE pour les animaux aquatiques (dénommé ci-après « le Groupe ad hoc ») s'est réuni au siège de l'OIE, les 6 
et 7 octobre 2005. 

Le Docteur David Wilson, Chef du Service du commerce international, a accueilli les membres du Groupe 
ad hoc au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a remerciés de leur contribution à 
cette mission de l’OIE. 

La composition du Groupe ad hoc figure à l’annexe I, l’ordre du jour adopté à l’annexe II et la mission dudit 
Groupe à l’annexe III. 

Le Groupe ad hoc a pris note de la mission définie par la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les 
animaux aquatiques (dénommée ci-après « la Commission des animaux aquatiques ») ainsi que des rapports des 
Groupes ad hoc chargés des chapitres sur les maladies des poissons et des mollusques, publiés dans le Code 
sanitaire de l’OIE pour les animaux aquatiques (dénommé ci-après « le Code aquatique »). Le Groupe ad hoc a 
travaillé sur la base des chapitres proposés par la Commission des animaux aquatiques, dans le rapport de sa 
réunion d'août 2005, sur « Marteilia refringens » et la « nécrose hématopoïétique épizootique ».  

1. Marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux et non soumises à des mesures sanitaires 
spécifiques 

La section consacrée aux marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux et non soumises à des 
mesures sanitaires spécifiques concerne trois catégories de produits : 

a) les marchandises issues d’espèces sensibles et non destinées à un usage précis, 

b) les marchandises issues d’espèces sensibles et destinées à la consommation humaine et 

c) les marchandises issues d’espèces non sensibles et non destinées à un usage précis.  

Pour les marchandises issues d’espèces sensibles non destinées à un usage précis, le Groupe ad hoc 
considère que les procédés de transformation appliqués produisent une inactivation des agents pathogènes 
(ainsi, les farines de crustacés sont considérées comme non infectieuses en raison de l’étape de 
chauffage/déshydratation qui leur est appliquée).  
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Les marchandises issues d’espèces sensibles, destinées à la consommation humaine et produites de 
manière à réduire au minimum la probabilité d’utilisation à d’autres fins sont considérées comme 
adaptées aux échanges internationaux, quel que soit le statut sanitaire du pays exportateur vis-à-vis de la 
maladie considérée, sous réserve qu’elles ne soient pas détournées de leur utilisation normale. Le 
Groupe ad hoc souligne qu'en cas de détournement d’une marchandise pour un autre usage, le risque 
associé ne peut plus être considéré comme négligeable.  

2. Mise à jour des chapitres sur les autres maladies des crustacés figurant sur la liste de l'OIE 
En prenant pour modèle les chapitres proposés sur « Marteilia refringens » et la « nécrose 
hématopoïétique épizootique », le Groupe ad hoc a préparé des chapitres spécifiques sur les maladies 
suivantes : syndrome de Taura2 (annexe IV), maladie des points blancs (annexe V), maladie de la tête 
jaune (annexe VI), baculovirose tétraédrique (annexe VII), baculovirose sphérique (annexe VIII), nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse (annexe IX), peste de l'écrevisse (annexe X), myonécrose 
infectieuse (annexe XI) et hépatopancréatite nécrosante (annexe XII).  
Étant donné que la virose létale des géniteurs a été supprimée de la liste des maladies de l'OIE, 
principalement en raison de l'absence de relation manifeste entre la maladie et le virus, le Groupe ad hoc 
recommande la suppression du chapitre correspondant dans le Code aquatique. Le Groupe ad hoc 
recommande en revanche de conserver le chapitre correspondant dans le Manuel des tests de diagnostic 
pour les animaux aquatiques de l’OIE (dénommé ci-après « le Manuel aquatique ») pour qu’il puisse être 
utilisé à des fins diagnostiques.  
Lors de la mise à jour des chapitres sur les maladies, le Groupe ad hoc a constaté certaines incohérences 
et souhaite attirer l'attention de la Commission des animaux aquatiques sur ces points (énumérés ci-après). 
a) Le second article de tous les chapitres proposés exige que toute suspicion d’infection dans une 

espèce autre que celles visées au présent article soit immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. Le 
Groupe ad hoc craint que ce texte risque d’être en contradiction avec les dispositions nationales sur 
la déclaration des maladies lorsque le Laboratoire de référence approprié n'est pas situé dans le 
pays où le cas suspect est observé. 

b) Concernant l’établissement de la liste des espèces de crevettes sensibles à chaque maladie, le 
Groupe ad hoc suggère que la Commission des animaux aquatiques donne son avis sur le système 
taxonomique à retenir parmi ceux qui ont cours. Deux systèmes sont actuellement utilisés pour les 
pénéidés. Jusqu'en 1997, la nomenclature des pénéidés retenue était conforme à celle publiée par la 
FAO en 1980 (Holthuis, L.B. 1980. FAO Species Catalog. Vol. 1 - Shrimp and Prawns of the 
World FAO Fisheries Synopsis No. 125, FAO, Rome. 271 p.). Cependant, depuis 1997, une grande 
partie des articles scientifiques consacrés aux pénéidés a suivi le système taxonomique proposé par 
Perez Farfante et Kensley (1997 ; Perez Farfante, I., B.F. Kensley. 1997. The penaeoid and 
sergestoid shrimps and prawns of the world: keys and diagnosis for the families and genera. 
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle. 175: 1-233). Cette approche n'a cependant pas été 
universellement acceptée et les deux systèmes taxonomiques sont aujourd'hui largement utilisés. Le 
Groupe ad hoc soumet par conséquent ce problème à la Commission des animaux aquatiques afin 
qu'elle l’examine et recommande la meilleure solution à retenir en vue des éditions futures du Code 
aquatique et du Manuel aquatique de l'OIE.  

c) Étant donné que les espèces sensibles énumérées dans chaque chapitre consacré à une maladie sont 
les espèces sensibles aux infections naturelles et non aux infections expérimentales, le 
Groupe ad hoc suggère que la définition du terme « espèce sensible » soit modifiée en conséquence 
dans le Code aquatique. 

 

.../Annexes 

                                                 
2 Les annexes IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII qui contiennent des propositions de modifications importantes par 
rapport au chapitre actuel du Code aquatique sont présentées sans marque de révision. Dans l'Annexe V relative 
à la maladie des points blancs, les ajouts proposés au chapitre actuel sont indiqués par un double soulignement 
et les parties supprimées par des caractères barrés. 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ 
DES CHAPITRES SUR LES MALADIES DES CRUSTACÉS  

DU CODE SANITAIRE DE L’OIE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 
 

Paris, les 6 et 7 octobre 2005 
 

_____ 
 
 

Ordre du jour adopté 
 
 

 
 
1. Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

a) Identifier les marchandises commercialisables sans risque, pour l'Article 4.1.2.3. (maladie 
des points blancs) 

b) Préparer de nouveaux chapitres sur les autres maladies des crustacés répertoriées dans la 
liste de l'OIE 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGÉ 
 DES CHAPITRES SUR LES MALADIES DES CRUSTACÉS 

DU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE 
 
 
 

Mandat 

1. Concernant l'article 4.1.2.3 (maladie des points blancs) du Code sanitaire pour les animaux aquatiques, 
identifier les mesures applicables aux marchandises couramment commercialisées afin d’en assurer la 
sécurité, et justifier scientifiquement les recommandations éventuelles par des arguments documentés.  

2. En prenant pour modèle le chapitre 4.1.2. (maladie des points blancs) du Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques, préparer de nouveaux chapitres pour les autres maladies des crustacés répertoriées sur la liste de 
l'OIE, et justifier scientifiquement les recommandations éventuelles par des arguments documentés. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 1 .  

S Y N D R O M E  D E  T A U R A  

Article 4.1.1.1. 

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « syndrome de Taura » désigne une infection due au virus 
responsable de ce syndrome. Le virus du syndrome de Taura est classé parmi les espèces appartenant à la 
famille des Dicistroviridés. Le chapitre 4.1.1. du Manuel aquatique contient les synonymes couramment 
utilisés pour désigner ce syndrome. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.1.2. 

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles au syndrome de Taura sont les suivantes : crevette à 
pattes blanches du Pacifique (Litopenaeus vannamei), crevette bleue (L. stylirostris), crevette ligubam du Nord 
(L. setiferus), crevette ligubam du Sud (L. schmitti), crevette glissante (Metapenaeus ensis) et crevette tigrée 
géante (Penaeus monodon). 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus du syndrome de Taura dans une espèce autre que celles 
visées au présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de l’OIE, 
que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.1.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée au syndrome de 
Taura, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de ce 
syndrome : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.1.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
du syndrome de Taura (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.1.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 

pâte, etc.) ; 
ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.1.2. 
Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.1.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.1.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.1.7. à 4.1.1.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard du syndrome de Taura. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.1.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus du syndrome de Taura, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclarés indemnes de syndrome de Taura, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus du syndrome de Taura pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, 
et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la 
disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.1.4. 

Pays indemne de syndrome de Taura 
Un pays peut s’autodéclarer indemne de syndrome de Taura s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de syndrome de Taura que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés pays ou zones indemnes de ce syndrome (voir article 4.1.1.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.1.2. n'est présente peut s’autodéclarer 

indemne de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.1.2. mais dans lequel le 

syndrome n’a jamais été observé depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue du syndrome de Taura a été observée 

au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu 
avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut 
s’autodéclarer indemne de syndrome de Taura : 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome de Taura n’y ait été décelé. 
OU 

4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de syndrome de Taura, mais dans lequel la 
maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de syndrome de Taura tant 
que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome de Taura n’y ait été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes du 
syndrome, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.1.5. 

Article 4.1.1.5. 

Zone ou compartiment indemnes du syndrome de Taura 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de syndrome de Taura peuvent être déclarés indemnes du syndrome par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplissent les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de syndrome de Taura que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.1.2. n'est présente 
peuvent être déclarés indemnes de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.1.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de syndrome de Taura si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue du syndrome de 
Taura a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de 
l’infection était inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de 
l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, peuvent être déclarés indemnes de syndrome de Taura : 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 

en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus du syndrome de Taura n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de syndrome de Taura, mais dans laquelle la maladie a été 
détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de syndrome de Taura tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome de Taura n’y ait été décelé. 

Article 4.1.1.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de syndrome de Taura 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de syndrome de Taura peuvent conserver leur statut de pays, zone ou 
compartiment indemnes du syndrome, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de syndrome de Taura peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes du syndrome, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique du syndrome de Taura, comme décrit au chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de syndrome de Taura qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique du 
syndrome de Taura, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité compétente en 
fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.1.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de syndrome de Taura 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.1.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.1.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de syndrome de Taura, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays 
exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des 
procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5. que le lieu de production des animaux 
aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de syndrome de Taura. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
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Article 4.1.1.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de syndrome de Taura 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.1.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de syndrome de Taura, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus du 
syndrome de Taura. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome de 
Taura et de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome de Taura, puis 
examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et 
sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne du syndrome de Taura ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de ce syndrome, si le virus du syndrome de Taura et aucun parasite ne 
sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions 
élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.1.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de syndrome de Taura 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3., lors de l'importation, à des fins de 
consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.1.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de syndrome de Taura, l’Autorité compétente du 
pays importateur doit exiger : 



262 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXXVIII (suite) 

Annexe IV (suite) 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation du 
virus du syndrome de Taura. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Article 4.1.1.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de syndrome de Taura 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.1.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.1.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de syndrome de Taura, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat 
sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par 
un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites, 
selon le cas, dans les articles 4.1.1.4. ou 4.1.1.5. que le lieu de production du chargement de produits est un 
pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de syndrome de Taura. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.1.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de syndrome de Taura 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.1.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.1.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de syndrome de Taura, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 2 .  

M A L A D I E  D E S  P O I N T S  B L A N C S  

Article 4.1.2.1. 

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « maladie des points blancs » désigne une infection due au 
virus du syndrome des points blancs. Le virus 1 du syndrome des points blancs est classé parmi les 
espèces appartenant au genre Whispovirus et à la famille des Nimaviridés. Le chapitre 4.1.2. du Manuel 
aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour désigner cette maladie. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 
Article 4.1.2.2. 

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la maladie des points blancs englobent tous les 
crustacés décapodes (ordre Decapoda) vivant en eau de mer, en eau saumâtre ou en eau douce. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus du syndrome des points blancs dans une espèce autre que 
celles visées au présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de 
l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.2.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises (à l’étude) 
énumérées ci-après, les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition 
liée à la maladie des points blancs, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment 
d’exportation au regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.2.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
du syndrome des points blancs (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par 
exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.2.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 
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ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 
c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.2.2. 
Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises suivantes issues 
d’une espèce visée à l’article 4.1.2.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de 
l’article 4.1.2.3., les Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions 
prévues aux articles 4.1.2.7. à 4.1.2.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone 
ou du compartiment d’exportation au regard de la maladie des points blancs : 
a) animaux aquatiques ; 
b) produits d’animaux aquatiques. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.2.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus du syndrome des points blancs, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclarés indemnes de maladie des points blancs, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus du syndrome des points blancs pouvant découler de l’importation de ladite 
marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à 
la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.2.4. 

Pays indemne de maladie des points blancs 

Un pays peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.2.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.2.2. n'est présente peut s’autodéclarer 

indemne de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans.3 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.2.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie des points blancs a été 

observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut s’autodéclarer indemne de maladie des points blancs : 

                                                 
3 Le cycle évolutif typique d'une espèce sensible est inférieur ou égal à deux ans. Si l'on créé les conditions 
propices à l'expression clinique de la maladie, cela correspond à la période requise, car celle-ci couvrira alors le 
laps de temps correspondant au stade de vie le plus sensible (à savoir le stade juvénile). 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome des points blancs n’y ait été 
décelé. 

OU 

4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de maladie des points blancs, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de maladie des 
points blancs tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome des points blancs n’y ait été 
détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.2.5. 

Article 4.1.2.5. 

Zone ou compartiment indemnes de maladie des points blancs 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de maladie des points blancs peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente 
de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment 
remplissent les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de maladie des points blancs que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.2.2. n'est présente 
peuvent être déclarés indemnes de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de biosécurité y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.2.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de maladie des points blancs si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de maladie des points blancs : 



266 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXXVIII (suite) 

Annexe V (suite) 

a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus du syndrome des points blancs n’y ait été décelé. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de maladie des points blancs, mais dans laquelle la maladie 

a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de maladie des points blancs tant que 
les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus du syndrome des points blancs n’y ait été 
décelé. 

Article 4.1.2.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de maladie des points blancs 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs peuvent conserver leur statut de pays, 
zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la maladie des points blancs, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment 
maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de maladie des points blancs qui sont situés 
dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la maladie des points blancs, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.2.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de maladie des points blancs 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.2.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.2.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur 
doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du 
pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base 
des procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5. que le lieu de production des 
animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs. 
Ce certificat doit être conforme au modèle de certificat n° 4 figurant dans la partie 6 du présent Code 
aquatique reproduit à l’annexe 6.4.1. 
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Article 4.1.2.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.2.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 
a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 
b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 

génération par rapport au milieu environnant, et 
c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus du 

syndrome des points blancs. 
2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 

d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 
b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 
c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome des 

points blancs et de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 
d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 
e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 
f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 

prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus du syndrome des points 
blancs, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état 
général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la maladie des points blancs ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le virus du syndrome des points blancs et aucun 
parasite ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux 
conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.2.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de transformation et/ou consommation humaine, à 
partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des 
points blancs 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3., lors de l'importation, à des fins de 
transformation et/ou de consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à 
l'article 4.1.2.2. à partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des 
points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer 
notamment les mesures qui suivent pour réduire ce risque exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation pendant une courte période avant la transformation et/ou, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation du 
virus du syndrome des points blancs. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Article 4.1.2.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de maladie des points blancs 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.2.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.2.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un 
certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur 
ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures 
décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.2.4. ou 4.1.2.5. que le lieu de production du chargement de 
produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie des points blancs. 

Ce certificat doit être conforme au modèle n° 5 présenté dans la partie 6 du présent Code aquatique 
reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.2.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de maladie des points blancs 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.2.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.2.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie des points blancs, l’Autorité compétente du pays 
importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 3 .  

M A L A D I E  D E  L A  T Ê T E  J A U N E  

Article 4.1.3.1. 

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « maladie de la tête jaune » désigne une infection due au 
virus de la tête jaune. Ce virus ainsi que le virus associé aux branchies, qui lui est apparenté, sont classés 
parmi les espèces appartenant au genre Okavirus, à la famille des Roniviridés et à l’ordre des Nidovirales. Le 
chapitre 4.1.3. du Manuel aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour désigner ce 
syndrome. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.3.2. 

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la maladie de la tête jaune sont les suivantes : 
crevette tigrée géante (Penaeus monodon), crevette tigrée brune (P. esculentus) et crevette Kuruma 
(Marsupenaeus japonicus). 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la tête jaune dans une espèce autre que celles visées au 
présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de l’OIE, que des 
signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.3.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la maladie de la 
tête jaune, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de cette 
maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.3.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
de la tête jaune (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.3.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
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i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.3.2. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.3.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.3.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.3.7. à 4.1.3.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de la maladie de la tête jaune. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.3.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus de la tête jaune, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation 
non déclarés indemnes de maladie de la tête jaune, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, 
avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation du virus de 
la tête jaune pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles 
conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.3.4. 

Pays indemne de maladie de la tête jaune 

Un pays peut s’autodéclarer indemne de maladie de la tête jaune s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de maladie de la tête jaune que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées 
sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.3.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.3.2. n'est présente peut s’autodéclarer 
indemne de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.3.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie de la tête jaune a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut s’autodéclarer indemne de maladie de la tête jaune : 

a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la tête jaune n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de maladie de la tête jaune, mais dans lequel 
la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de maladie de la tête 
jaune tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la tête jaune n’y ait été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.3.5. 

Article 4.1.3.5. 

Zone ou compartiment indemnes de maladie de la tête jaune 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de maladie de la tête jaune peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente 
de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment 
remplissent les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de maladie de la tête jaune que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.3.2. n'est présente 
peuvent être déclarés indemnes de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de biosécurité y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.3.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de maladie de la tête jaune si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de maladie de la tête jaune : 

a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus de la tête jaune n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de maladie de la tête jaune, mais dans laquelle la maladie a 

été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de maladie de la tête jaune tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la tête jaune n’y ait été décelé. 

Article 4.1.3.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de maladie de la tête jaune 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de maladie de la tête jaune peuvent conserver leur statut de pays, zone 
ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de maladie de la tête jaune peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la maladie de la tête jaune, comme décrit au chapitre X.X.X. 
du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de maladie de la tête jaune qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la maladie de la tête jaune, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.3.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de maladie de la tête jaune 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.3.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.3.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de maladie de la tête jaune, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays 
exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des 
procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5. que le lieu de production des animaux 
aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie de la tête jaune. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Article 4.1.3.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie de la tête jaune 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.3.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie de la tête jaune, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 
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a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la tête 
jaune. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus de la tête jaune et de 
parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus de la tête jaune, puis examiner 
les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la maladie de la tête jaune ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le virus de la tête jaune et aucun parasite ne sont 
décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires 
de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.3.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie de la tête jaune 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3., lors de l'importation, à des fins de 
consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.3.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie de la tête jaune, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation du 
virus de la tête jaune. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 
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Article 4.1.3.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de maladie de la tête jaune 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.3.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.3.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de maladie de la tête jaune, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un 
certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur 
ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures 
décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.3.4. ou 4.1.3.5. que le lieu de production du chargement de 
produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladie de la tête jaune. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.3.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de maladie de la tête jaune 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.3.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.3.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de maladie de la tête jaune, l’Autorité compétente du pays importateur 
doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 4 .  

B A C U L O V I R O S E  T É T R A É D R I Q U E  

Article 4.1.4.1. 

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « baculovirose tétraédrique » désigne une infection due à 
Baculovirus penaei. Ce virus est étroitement apparenté au baculovirus spécifique de Penaeus monodon 
(chapitre 4.1.5.) qui a été classé temporairement en tant qu’espèce dénommée Penaeus monodon baculovirus, 
dans le genre Nucleopolyhedrovirus. Le chapitre 4.1.4. du Manuel aquatique contient les synonymes 
couramment utilisés pour désigner cette maladie. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.4.2. 

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la baculovirose tétraédrique appartiennent aux 
genres suivants : Litopenaeus, Farfantepenaeus, Fenneropenaeus, Melicertus, Penaeus, Trachypenaeus et 
Protrachypene. 

Toute suspicion d’infection naturelle par Baculovirus penaei dans une espèce autre que celles visées au 
présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de l’OIE, que des 
signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.4.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la baculovirose 
tétraédrique, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de 
cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.4.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver 
Baculovirus penaei (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.4.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 

iii) crevettes sans la tête et déveinées ; 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.4.2. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.4.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.4.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.4.7. à 4.1.4.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de la baculovirose tétraédrique. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.4.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse de Baculovirus penaei, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non 
déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, 
avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation de 
Baculovirus penaei pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles 
conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.4.4. 

Pays indemne de baculovirose tétraédrique 

Un pays peut s’autodéclarer indemne de baculovirose tétraédrique s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de baculovirose tétraédrique que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.4.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.4.2. n'est présente peut s’autodéclarer 
indemne de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.4.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 
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OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la baculovirose tétraédrique a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut s’autodéclarer indemne de baculovirose tétraédrique : 
a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que Baculovirus penaei n’y ait été décelé. 
OU 

4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de baculovirose tétraédrique, mais dans 
lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de baculovirose 
tétraédrique tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que Baculovirus penaei n’y ait été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.4.5. 

Article 4.1.4.5. 

Zone ou compartiment indemnes de baculovirose tétraédrique 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de baculovirose tétraédrique peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente 
de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment 
remplissent les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de baculovirose tétraédrique que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.4.2. n'est présente 
peuvent être déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de biosécurité y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.4.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 
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OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique : 

a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 

b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 
en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que 
Baculovirus penaei n’y ait été décelé. 

OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de baculovirose tétraédrique, mais dans laquelle la maladie 
a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de baculovirose tétraédrique tant que 
les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que Baculovirus penaei n’y ait été décelé. 

Article 4.1.4.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de baculovirose tétraédrique 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique peuvent conserver leur statut de pays, 
zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la baculovirose tétraédrique, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment 
maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique qui sont situés 
dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la baculovirose tétraédrique, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 
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Article 4.1.4.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de baculovirose tétraédrique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.4.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.4.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays 
exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des 
procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5. que le lieu de production des animaux 
aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Article 4.1.4.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.4.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation de Baculovirus 
penaei. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 

a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence de Baculovirus penaei et de 
parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence de Baculovirus penaei, puis examiner les 
sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 
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g) définir la population F-1 comme indemne de la baculovirose tétraédrique ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si Baculovirus penaei et aucun parasite ne sont décelés, et si 
l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité 
biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.4.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3., lors de l'importation, à des fins de 
consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.4.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation de 
Baculovirus penaei. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Article 4.1.4.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de baculovirose tétraédrique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.4.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.4.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de baculovirose tétraédrique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un 
certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur 
ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures 
décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.4.4. ou 4.1.4.5. que le lieu de production du chargement de 
produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.4.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de baculovirose tétraédrique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.4.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.4.2., à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose tétraédrique, l’Autorité compétente du pays importateur 
doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 5 .  

B A C U L O V I R O S E  S P H É R I Q U E  

Article 4.1.5.1. 

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « baculovirose sphérique » désigne une infection due au 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon. Ce baculovirus a été classé temporairement en tant qu’espèce 
dénommée Penaeus monodon baculovirus, dans le genre Nucleopolyhedrovirus. Le chapitre 4.1.5. du Manuel 
aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour désigner cette maladie. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.5.2. 

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la baculovirose sphérique appartiennent aux genres 
suivants : Penaeus, Metapenaeus, Fenneropenaeus et Melicertus. 

Toute suspicion d’infection naturelle par le baculovirus spécifique de Penaeus monodon dans une espèce 
autre que celles visées au présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence 
approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.5.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la baculovirose 
sphérique, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de 
cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.5.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon (prélèvements conservés dans le formol ou 
l’alcool, par exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.5.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
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i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 
iii) crevettes sans la tête et déveinées ; 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.5.2. 
Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.5.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.5.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.5.7. à 4.1.5.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de la baculovirose sphérique. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.5.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du baculovirus spécifique de Penaeus monodon, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment d’exportation non déclarés indemnes de baculovirose sphérique, les Autorités compétentes 
du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et 
de propagation du baculovirus spécifique de Penaeus monodon pouvant découler de l’importation de 
ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être 
mis à la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.5.4. 

Pays indemne de baculovirose sphérique 

Un pays peut s’autodéclarer indemne de baculovirose sphérique s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de baculovirose sphérique que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées 
sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.5.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.5.2. n'est présente peut s’autodéclarer 

indemne de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.5.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la baculovirose sphérique a été 

observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut s’autodéclarer indemne de baculovirose sphérique : 
a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait été 
décelé. 
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OU 
4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de baculovirose sphérique, mais dans lequel 

la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de baculovirose sphérique 
tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait 
été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.5.5. 

Article 4.1.5.5. 

Zone ou compartiment indemnes de baculovirose sphérique 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de baculovirose sphérique peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente de 
ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplissent 
les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de baculovirose sphérique que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.5.2. n'est présente 

peuvent être déclarés indemnes de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de biosécurité y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.5.2. est présente mais 

dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de baculovirose sphérique si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies 
en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de baculovirose sphérique : 
a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 

en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Une zone précédemment déclarée indemne de baculovirose sphérique, mais dans laquelle la maladie a 
été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de baculovirose sphérique tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le baculovirus spécifique de Penaeus monodon n’y ait 
été décelé. 

Article 4.1.5.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de baculovirose sphérique 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de baculovirose sphérique peuvent conserver leur statut de pays, zone 
ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 

En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de baculovirose sphérique peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la baculovirose sphérique, comme décrit au chapitre X.X.X. 
du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 

Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de baculovirose sphérique qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la baculovirose sphérique, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.5.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de baculovirose sphérique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.5.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.5.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de baculovirose sphérique, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays 
exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des 
procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5. que le lieu de production des animaux 
aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de baculovirose sphérique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
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Article 4.1.5.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose sphérique 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.5.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose sphérique, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du baculovirus 
spécifique de Penaeus monodon. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du baculovirus spécifique de 
Penaeus monodon et de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du baculovirus spécifique de Penaeus 
monodon, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur 
état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la baculovirose sphérique ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le baculovirus spécifique de Penaeus monodon et aucun 
parasite ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux 
conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.5.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose sphérique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3., lors de l'importation, à des fins de 
consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.5.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose sphérique, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation du 
baculovirus spécifique de Penaeus monodon. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Article 4.1.5.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de baculovirose sphérique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.5.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.5.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de baculovirose sphérique, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un 
certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur 
ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures 
décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.5.4. ou 4.1.5.5. que le lieu de production du chargement de 
produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de baculovirose sphérique. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.5.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de baculovirose sphérique 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.5.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.5.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de baculovirose sphérique, l’Autorité compétente du pays importateur 
doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 6 .  

N É C R O S E  H Y P O D E R M I Q U E  
E T  H É M A T O P O Ï É T I Q U E  I N F E C T I E U S E  

Article 4.1.6.1. 

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse » 
désigne une infection due au virus responsable de cette maladie. Ce virus est classé en tant qu’espèce 
dénommée Penaeus stylirostris densovirus, dans le genre Brevidensovirus et la famille des Parvoviridés. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.6.2. 

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse sont les suivantes : crevette tigrée géante (Penaeus monodon), crevette à pattes blanches du 
Pacifique (Litopenaeus vannamei) et crevette bleue (L. stylirostris). 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse dans une espèce autre que celles visées au présent article doit être immédiatement soumise au 
Laboratoire de référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.6.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.6.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (prélèvements conservés dans 
le formol ou l’alcool, par exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.6.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
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i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 
c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.6.2. 
Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.6.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.6.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.6.7. à 4.1.6.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.6.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, à partir d’un pays, 
d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclarés indemnes de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, 
apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation du virus de la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, 
et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la 
disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.6.4. 
Pays indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 
Un pays peut s’autodéclarer indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse s’il remplit 
les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse que si tous les secteurs 
couverts par les eaux partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir 
article 4.1.6.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.6.2. n'est présente peut s’autodéclarer 

indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions élémentaires de 
biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.6.2. mais dans lequel la maladie 

n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions élémentaires de 
biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la nécrose hypodermique et 

hématopoïétique infectieuse a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut 
sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, 
par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer indemne de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse : 
a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de nécrose hypodermique et 

hématopoïétique infectieuse, mais dans lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau 
s’autodéclarer indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse n’y ait été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.6.5. 

Article 4.1.6.5. 

Zone ou compartiment indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 
Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse peuvent être déclarés indemnes de la 
maladie par l’Autorité compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette 
zone ou ce compartiment remplissent les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse que si toutes les Autorités compétentes 
concernées confirment que les conditions requises sont remplies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.6.2. n'est présente 

peuvent être déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les 
conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.6.2. est présente mais 

dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse si les conditions 
élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse : 
a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 

en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, 

mais dans laquelle la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de 
nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse tant que les conditions énoncées ci-après 
n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse n’y ait été décelé. 

Article 4.1.6.6. 
Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse 
En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse peuvent 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions 
élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse peuvent 
interrompre la surveillance spécifique et conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’il existe des conditions propices à l’expression clinique de la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et 
que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse qui sont situés dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de 
conditions propices à l’expression clinique de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, la 
surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité compétente en fonction de la 
probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.6.7. 
Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 
Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.6.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.6.2., à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques 
délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce 
certificat doit attester sur la base des procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5. 
que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes 
de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Article 4.1.6.8. 
Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse 
1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3., lors de l'importation, à des fins 

d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.6.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et 
appliquer des mesures visant à réduire ce risque telles que : 
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a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la 
nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus de la nécrose 
hypodermique et hématopoïétique infectieuse et de parasites et faire le bilan de l'état général et 
sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus de la nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une 
évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse ou exempte de l'agent pathogène spécifique de cette maladie, si le virus responsable 
de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse et aucun parasite ne sont décelés, et 
si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité 
biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.6.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de nécrose hypodermique et 
hématopoïétique infectieuse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3., lors de l'importation, à des fins de 
consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.6.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique 
infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation du 
virus responsable de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 
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Article 4.1.6.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.6.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.6.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, l’Autorité compétente du pays 
importateur doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité 
compétente du pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester 
sur la base des procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.6.4. ou 4.1.6.5. que le lieu de 
production du chargement de produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de 
nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.6.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.6.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.6.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées 
visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 7 .  
 

P E S T E  D E  L ’ É C R E V I S S E  

Article 4.1.7.1.  

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « peste de l’écrevisse » désigne une infection due à un 
champignon, Aphanomyces astaci Schikora. Cette espèce appartient à un sous-groupe courant de 
champignons essentiellement aquatiques, les Oomycètes. Le chapitre 4.1.7. du Manuel aquatique contient les 
synonymes couramment utilisés pour désigner cette infection fongique. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.7.2.  

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à la peste de l’écrevisse englobent la totalité des 
écrevisses classées en trois familles (Cambaridés, Astacidés et Parastacidés). Les espèces européennes, 
dont l’écrevisse noble (Astacus astacus), l’écrevisse à patte blanche (Austropotamobius pallipes), l’écrevisse des 
torrents (Austropotamobius torrentium) et l’écrevisse turque (Astacus leptodactylus), présentent les formes les 
plus sévères de la maladie. En général, les Astacidés (à l’exception du genre Pacifastacus) sont extrêmement 
sensibles à la peste de l’écrevisse, tandis que les Cambaridés y sont résistants, tout en étant des porteurs 
potentiels. Toute suspicion d’infection naturelle par A. astaci dans une espèce autre que celles visées au 
présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de l’OIE, que des 
signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.7.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la peste de 
l’écrevisse, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de 
cette maladie : 
a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.7.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 
ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 
iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 
iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 

chaleur (à une température supérieure à 60° C pendant au moins 5 minutes) ou 
déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver A.  astaci 
(prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par exemple) ; 

vii) produits congelés qui ont été soumis à une température au moins égale à -10° C pendant au 
moins 24 heures). 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.7.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.7.2. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.7.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.7.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.7.7. à 4.1.7.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de la peste de l’écrevisse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.7.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse d’A. astaci, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment d’exportation non déclarés 
indemnes de peste de l’écrevisse, les Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute 
décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de propagation d’A. astaci pouvant 
découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de 
cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.7.4. 

Pays indemne de peste de l’écrevisse 

Un pays peut s’autodéclarer indemne de peste de l’écrevisse s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de peste de l’écrevisse que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées sont 
déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.7.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.7.2. n'est présente peut s’autodéclarer 
indemne de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.7.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 25 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence 
depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la peste de l’écrevisse a été observée 
au cours des 25 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu 
avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut 
s’autodéclarer indemne de peste de l’écrevisse : 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 5 ans sans que A. astaci n’y ait été décelé. 
OU 

4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de peste de l’écrevisse, mais dans lequel la 
maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de peste de l’écrevisse tant 
que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 5 ans sans que A. astaci n’y ait été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.7.5. 

Article 4.1.7.5. 

Zone ou compartiment indemnes de peste de l’écrevisse 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de peste de l’écrevisse peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente de ce 
pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment remplissent les 
conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de peste de l’écrevisse que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.7.2. n'est présente 
peuvent être déclarés indemnes de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.7.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de peste de l’écrevisse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de peste de l’écrevisse : 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 

en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que 
A. astaci n’y ait été décelé. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de peste de l’écrevisse, mais dans laquelle la maladie a été 

détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de peste de l’écrevisse tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que A. astaci n’y ait été décelé. 

Article 4.1.7.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de peste de l’écrevisse 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de peste de l’écrevisse peuvent conserver leur statut de pays, zone ou 
compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de peste de l’écrevisse peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la peste de l’écrevisse, comme décrit au chapitre X.X.X. du 
Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de peste de l’écrevisse qui sont situés dans des 
pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression clinique de 
la peste de l’écrevisse, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par l’Autorité compétente 
en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.7.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de peste de l’écrevisse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.7.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.7.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays 
exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des 
procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5. que le lieu de production des animaux 
aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de peste de l’écrevisse. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
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Article 4.1.7.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de peste de l’écrevisse 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.7.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire ce risque 
telles que : 

a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation d’A. astaci. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence d’A. astaci et de parasites et 
faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence d’A. astaci, puis examiner les sujets en 
vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la peste de l’écrevisse ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si A. astaci et aucun parasite ne sont décelés, et si l'état 
général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité biologique 
du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.7.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de peste de l’écrevisse 

Exception faite des marchandises vivantes visées au point 1) de l'article 4.1.7.3., lors de l'importation, à des 
fins de consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.7.2. à 
partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de peste de l’écrevisse, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation 
d’A. astaci. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Article 4.1.7.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de peste de l’écrevisse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.7.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.7.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un certificat 
sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur ou par 
un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures décrites, 
selon le cas, dans les articles 4.1.7.4. ou 4.1.7.5. que le lieu de production du chargement de produits est un 
pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de peste de l’écrevisse. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.7.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de peste de l’écrevisse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.7.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.7.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de peste de l’écrevisse, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 9 .  
 

M Y O N É C R O S E  I N F E C T I E U S E  

Article 4.1.9.1.  

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « myonécrose infectieuse » désigne une infection due au 
virus de la myonécrose infectieuse. Ce virus présente des similitudes avec les membres de la famille des 
Totiviridés.  

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.9.2.  

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, l’espèce sensible à la myonécrose infectieuse est la crevette à pattes 
blanches du Pacifique (Litopenaeus vannamei). 

Toute suspicion d’infection naturelle par le virus de la myonécrose infectieuse dans une espèce autre que 
celles visées au présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de référence approprié de 
l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.9.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises énumérées ci-après, 
les Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à la myonécrose 
infectieuse, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de 
cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.9.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver le virus 
de la myonécrose infectieuse (prélèvements conservés dans le formol ou l’alcool, par 
exemple) ; 

b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.9.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 

i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 
pâte, etc.) ; 

ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 
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c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.9.2. 

Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.9.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.9.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.9.7. à 4.1.9.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de la myonécrose infectieuse. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.9.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse du virus de la myonécrose infectieuse, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
d’exportation non déclarés indemnes de myonécrose infectieuse, les Autorités compétentes du pays 
importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque d’introduction, d’établissement et de 
propagation du virus de la myonécrose infectieuse pouvant découler de l’importation de ladite 
marchandise, et en évaluer les possibles conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à 
la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.9.4. 

Pays indemne de myonécrose infectieuse 

Un pays peut s’autodéclarer indemne de myonécrose infectieuse s’il remplit les conditions prévues aux 
points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne de myonécrose infectieuse que si tous les secteurs couverts par les eaux partagées 
sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.9.5.). 

1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.9.2. n'est présente peut s’autodéclarer 
indemne de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.9.2. mais dans lequel la maladie 
n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à son 
expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la myonécrose infectieuse a été 
observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut s’autodéclarer indemne de myonécrose infectieuse : 

a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 

4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne de myonécrose infectieuse, mais dans lequel 
la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne de myonécrose 
infectieuse tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 

a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 
tampon doit avoir été établie, et 

b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été 
détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.9.5. 

Article 4.1.9.5. 

Zone ou compartiment indemnes de myonécrose infectieuse 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne de myonécrose infectieuse peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité compétente 
de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment 
remplissent les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 

S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes de myonécrose infectieuse que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les 
conditions requises sont remplies. 

1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.9.2. n'est présente 
peuvent être déclarés indemnes de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de biosécurité y 
sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.9.2. est présente mais 
dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes de myonécrose infectieuse si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 

3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 
été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes de myonécrose infectieuse : 

a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 

en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que le 
virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été décelé. 
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OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne de myonécrose infectieuse, mais dans laquelle la maladie a 

été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne de myonécrose infectieuse tant que les 
conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que le virus de la myonécrose infectieuse n’y ait été 
décelé. 

Article 4.1.9.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes de myonécrose infectieuse 
En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5., selon le cas, un pays, une zone 
ou un compartiment déclarés indemnes de myonécrose infectieuse peuvent conserver leur statut de pays, zone 
ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y soient 
constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5., selon le cas, un pays, une zone ou un 
compartiment déclarés indemnes de myonécrose infectieuse peuvent interrompre la surveillance spécifique et 
conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il existe des 
conditions propices à l’expression clinique de la myonécrose infectieuse, comme décrit au chapitre X.X.X. 
du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes de myonécrose infectieuse qui sont situés dans 
des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de la myonécrose infectieuse, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.9.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes de myonécrose infectieuse 
Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.9.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes de myonécrose infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit 
exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays 
exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des 
procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5. que le lieu de production des animaux 
aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de myonécrose infectieuse. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 

Article 4.1.9.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de myonécrose infectieuse 
1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3., lors de l'importation, à des fins 

d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.9.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de myonécrose infectieuse, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 
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a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 

b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 
génération par rapport au milieu environnant, et 

c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation du virus de la 
myonécrose infectieuse. 

2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 
d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 

b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 

c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence du virus de la myonécrose 
infectieuse et de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 

d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 

e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 

f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 
prélèvements et les analyser pour rechercher la présence du virus de la myonécrose infectieuse, 
puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et d’une évaluation de leur état général 
et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne de la myonécrose infectieuse ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si le virus de la myonécrose infectieuse  et aucun parasite 
ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est jugé conforme aux conditions 
élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.9.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de myonécrose infectieuse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3., lors de l'importation, à des fins de 
consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.9.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes de myonécrose infectieuse, l’Autorité compétente 
du pays importateur doit exiger : 

1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation du 
virus de la myonécrose infectieuse. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 
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Article 4.1.9.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
de myonécrose infectieuse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.9.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.9.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes de myonécrose infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un 
certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur 
ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures 
décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.9.4. ou 4.1.9.5. que le lieu de production du chargement de 
produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de myonécrose infectieuse. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.9.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes de myonécrose infectieuse 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.9.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.9.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes de myonécrose infectieuse, l’Autorité compétente du pays importateur 
doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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C H A P I T R E  4 . 1 . 1 0 .  
 

H É P A T O P A N C R É A T I T E  N É C R O S A N T E  

Article 4.1.10.1.  

Aux fins du présent Code aquatique, l’expression « hépatopancréatite nécrosante » désigne une infection due 
à la bactérie responsable de la maladie. Cette bactérie fait partie de l’ordre des alphaprotéobactéries. 

Les méthodes de surveillance et de diagnostic sont exposées dans le Manuel aquatique. 

Article 4.1.10.2.  

Espèces sensibles 

Aux fins du présent Code aquatique, les espèces sensibles à l’hépatopancréatite nécrosante sont les suivantes : 
crevette à pattes blanches du Pacifique (Litopenaeus vannamei), crevette bleue (L. stylirostris), crevette ligubam 
du Nord (L. setiferus) et Farafante penaeus. 

Toute suspicion d’infection naturelle par la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante dans 
une espèce autre que celles visées au présent article doit être immédiatement soumise au Laboratoire de 
référence approprié de l’OIE, que des signes cliniques soient ou non associés aux résultats. 

Article 4.1.10.3. 

Marchandises 

1. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire des marchandises suivantes, les 
Autorités compétentes du pays importateur ne doivent imposer aucune condition liée à l’hépatopancréatite 
nécrosante, quel que soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de 
cette maladie : 

a) marchandises issues des espèces visées à l’article 4.1.10.2. pour quelque usage que ce soit : 

i) produits en conserve stérilisés industriellement ; 

ii) produits bouillis (crevettes entières ou queues, homards ou crabes bouillis, par exemple) ; 

iii) chitine extraite par un procédé chimique ; 

iv) farines de crustacés ou sous-produits de crustacés rendus non infectieux par exposition à la 
chaleur ou déshydratation (séchage à la flamme ou au soleil, par exemple) ; 

v) produits à base de crustacés rendus non infectieux par déshydratation (granulés pressés ou 
obtenus par extrusion, par exemple) ; 

vi) prélèvements biologiques conservés à des fins de diagnostic de manière à inactiver la 
bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante (prélèvements conservés dans le 
formol ou l’alcool, par exemple) ; 

vii) produits congelés. 
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b) marchandises destinées à la consommation humaine, tirées des espèces visées à l'article 4.1.10.2 et 
préparées de manière à réduire au minimum le risque de détournement pour d’autres 
utilisations : 
i) produits conservés par des méthodes chimiques (salés, saumurés, marinés, transformés en 

pâte, etc.) ; 
ii) produits cuits ou déshydratés (plats cuisinés, par exemple) ; 
iii) crevettes sans la tête et déveinées ; 

c) tous les produits d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 4.1.10.2. 
Pour les marchandises visées au point 1) b), les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures 
à caractère interne afin d’éviter leur utilisation à des fins autres que la consommation humaine. 

2. Lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit sur leur territoire de marchandises issues d’une espèce 
visée à l’article 4.1.10.2., exception faite des produits énumérés au point 1) de l’article 4.1.10.3., les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent imposer le respect des conditions prévues aux 
articles 4.1.10.7. à 4.1.10.11. du présent chapitre, en fonction du statut du pays, de la zone ou du 
compartiment d’exportation au regard de l’hépatopancréatite nécrosante. 

3. Lorsqu’elles envisagent l'importation ou le transit sur leur territoire de toute autre marchandise issue 
d’une espèce non citée à l’article 4.1.10.2., mais dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut être 
porteuse de la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante, à partir d’un pays, d’une zone 
ou d’un compartiment d’exportation non déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante, les 
Autorités compétentes du pays importateur doivent, avant toute décision, apprécier le risque 
d’introduction, d’établissement et de propagation de la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante pouvant découler de l’importation de ladite marchandise, et en évaluer les possibles 
conséquences. Le résultat de cette appréciation doit être mis à la disposition du pays exportateur. 

Article 4.1.10.4. 

Pays indemne d’hépatopancréatite nécrosante 

Un pays peut s’autodéclarer indemne d’hépatopancréatite nécrosante s’il remplit les conditions prévues 
aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’il partage un bassin versant ou une zone littorale avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut 
s’autodéclarer indemne d’hépatopancréatite nécrosante que si tous les secteurs couverts par les eaux 
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article 4.1.10.5.). 
1. Un pays dans lequel aucune des espèces visées à l'article 4.1.10.2. n'est présente peut s’autodéclarer 

indemne d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Un pays dans lequel est présente l’une des espèces visées à l’article 4.1.10.2. mais dans lequel la 

maladie n’a jamais été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions propices à 
son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peut s’autodéclarer 
indemne d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en 
permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de l’hépatopancréatite nécrosante a été 

observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peut s’autodéclarer indemne d’hépatopancréatite nécrosante : 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, est 

en place depuis au moins 2 ans sans que la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante n’y ait été décelé. 

OU 
4. Un pays qui s’était précédemment autodéclaré indemne d’hépatopancréatite nécrosante, mais dans 

lequel la maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau s’autodéclarer indemne 
d’hépatopancréatite nécrosante tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante n’y ait été détecté. 

Entre-temps, d’autres secteurs du reste du territoire peuvent être déclarés zones indemnes de la 
maladie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de l’article 4.1.10.5. 

Article 4.1.10.5. 

Zone ou compartiment indemnes d’hépatopancréatite nécrosante 

Une zone ou un compartiment établis sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de pays, non déclaré 
indemne d’hépatopancréatite nécrosante peuvent être déclarés indemnes de la maladie par l’Autorité 
compétente de ce pays, ou par les Autorités compétentes de cet ensemble de pays, si cette zone ou ce compartiment 
remplissent les conditions prévues aux points 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous. 
S’ils s’étendent au-delà des frontières d’un pays, une zone ou un compartiment ne peuvent être déclarés 
indemnes d’hépatopancréatite nécrosante que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que 
les conditions requises sont remplies. 
1. Une zone ou un compartiment dans lesquels aucune des espèces visées à l'article 4.1.10.2. n'est présente 

peuvent être déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de 
biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
2. Une zone ou un compartiment dans lesquels l’une des espèces visées à l’article 4.1.10.2. est présente mais 

dans lesquels la maladie n’a pas été observée depuis au moins 10 ans malgré l’existence de conditions 
propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, peuvent 
être déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de biosécurité y sont 
réunies en permanence depuis au moins 2 ans. 

OU 
3. Une zone ou un compartiment dans lesquels la dernière manifestation clinique connue de la maladie a 

été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était 
inconnu avant l’instauration d’une surveillance spécifique, en raison, par exemple, de l’absence de 
conditions propices à son expression clinique, comme décrit au chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, 
peuvent être déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante : 
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a) si les conditions élémentaires de biosécurité y sont réunies en permanence depuis au moins 2 ans, et 
b) si une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique,  est 

en place depuis au moins 2 ans, sur l’ensemble de cette zone ou de ce compartiment, sans que la 
bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante n’y ait été décelé. 

OU 
4. Une zone précédemment déclarée indemne d’hépatopancréatite nécrosante, mais dans laquelle la 

maladie a été détectée, ne pourra pas de nouveau être déclarée indemne d’hépatopancréatite 
nécrosante tant que les conditions énoncées ci-après n’auront pas été remplies : 
a) dès la détection de la maladie, le secteur touché doit avoir été déclaré zone infectée, et une zone 

tampon doit avoir été établie, et 
b) les populations infectées doivent avoir été détruites dans des conditions de sécurité satisfaisantes 

ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que possible le risque de nouvelle 
propagation de la maladie, sachant que les procédures de désinfection voulues doivent avoir été 
appliquées (voir Manuel aquatique), et 

c) une surveillance spécifique, telle que décrite aux chapitres 1.1.4. et X.X.X. du Manuel aquatique, doit 
être en place depuis au moins 2 ans sans que la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante  n’y ait été décelé. 

Article 4.1.10.6. 

Maintien du statut de pays, zone ou compartiment indemnes d’hépatopancréatite nécrosante 

En vertu des dispositions des points 1) ou 2) des articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5., selon le cas, un pays, une 
zone ou un compartiment déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante peuvent conserver leur statut de 
pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de biosécurité y 
soient constamment maintenues. 
En vertu des dispositions du point 3) des articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5., selon le cas, un pays, une zone ou 
un compartiment déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante peuvent interrompre la surveillance 
spécifique et conserver leur statut de pays, zone ou compartiment indemnes de la maladie, sous réserve qu’il 
existe des conditions propices à l’expression clinique de l’hépatopancréatite nécrosante, comme décrit au 
chapitre X.X.X. du Manuel aquatique, et que les conditions élémentaires de biosécurité y soient constamment 
maintenues. 
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante qui sont situés 
dans des pays infectés, ainsi que dans tous les cas où il n’existe pas de conditions propices à l’expression 
clinique de l’hépatopancréatite nécrosante, la surveillance spécifique doit être poursuivie à un niveau défini par 
l’Autorité compétente en fonction de la probabilité de réintroduction de l’infection. 

Article 4.1.10.7. 

Importation d'animaux vivants à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment déclarés 
indemnes d’hépatopancréatite nécrosante 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.10.3, lors de l’importation d’animaux 
aquatiques vivants appartenant aux espèces énumérées à l’article 4.1.10.2. à partir d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente du pays importateur 
doit exiger un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du 
pays exportateur ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base 
des procédures décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5. que le lieu de production des 
animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d’hépatopancréatite 
nécrosante. 
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.4.1. 
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Article 4.1.10.8. 

Importation d'animaux vivants à des fins d’aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante 

1. Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3., lors de l'importation, à des fins 
d’aquaculture, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.10.2. à partir d’un 
pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité 
compétente du pays importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures visant à réduire 
ce risque telles que : 
a) la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine, et 
b) l’isolement permanent des animaux aquatiques importés et de leur descendance de première 

génération par rapport au milieu environnant, et 
c) le traitement de tous les effluents et déchets de manière à assurer l’inactivation de la bactérie 

responsable de l’hépatopancréatite nécrosante. 
2. Si l'objectif de l'introduction est l'établissement de nouvelles lignées génétiques, il convient 

d'appliquer des normes internationales telles que les directives du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (ICES). 

3. Aux fins du présent Code aquatique, les directives de l’ICES sur l'introduction d'espèces aquatiques 
peuvent se résumer dans les grandes lignes comme suit : 
a) identifier les populations intéressantes (d'élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ; 
b) évaluer l'état sanitaire et les antécédents pathologiques des populations ; 
c) prélever des échantillons, les analyser pour rechercher la présence de la bactérie responsable de 

l’hépatopancréatite nécrosante et de parasites et faire le bilan de l'état général et sanitaire ; 
d) importer et mettre en quarantaine dans une installation sûre une population génitrice (F-0) ; 
e) produire une génération F-1 à partir de la population F-0 en quarantaine ; 
f) élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle évolutif), effectuer des 

prélèvements et les analyser pour rechercher la présence de la bactérie responsable de 
l’hépatopancréatite nécrosante, puis examiner les sujets en vue d’un bilan parasitologique et 
d’une évaluation de leur état général et sanitaire ; 

g) définir la population F-1 comme indemne d’hépatopancréatite nécrosante ou exempte de l'agent 
pathogène spécifique de cette maladie, si la bactérie responsable de l’hépatopancréatite 
nécrosante et aucun parasite ne sont décelés, et si l'état général et sanitaire de la population est 
jugé conforme aux conditions élémentaires de sécurité biologique du pays, de la zone ou du compartiment 
d’importation ; 

h) sortir de quarantaine la population F-1 exempte d'agent pathogène spécifique à des fins 
d'aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone et le compartiment. 

Article 4.1.10.9. 

Importation d'animaux vivants à des fins de consommation humaine, à partir d'un pays, 
d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante 

Exception faite des marchandises vivantes visées au point 1) de l'article 4.1.10.3., lors de l'importation, à des 
fins de consommation humaine, d'animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l'article 4.1.10.2. à 
partir d’un pays, d'une zone ou d'un compartiment non déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante, 
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger : 
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1. la livraison directe du chargement et son maintien dans des conditions d’isolement jusqu’à la 
consommation, et 

2. le traitement de tous les effluents, animaux morts et déchets de manière à assurer l’inactivation de la 
bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante. 

Les Pays Membres doivent envisager l’adoption de mesures à caractère interne afin d’éviter l’utilisation de 
ce type de marchandises à des fins autres que la consommation humaine. 

Article 4.1.10.10. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes 
d’hépatopancréatite nécrosante 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l’article 4.1.10.3., lors de l’importation de produits 
d’animaux aquatiques issus des espèces visées à l’article 4.1.10.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment indemnes d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger un 
certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques délivré par l’Autorité compétente du pays exportateur 
ou par un agent certificateur agréé par le pays importateur. Ce certificat doit attester sur la base des procédures 
décrites, selon le cas, dans les articles 4.1.10.4. ou 4.1.10.5. que le lieu de production du chargement de 
produits est un pays, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante. 

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit à l’annexe 6.5.1. 

Article 4.1.10.11. 

Importation de produits à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclarés 
indemnes d’hépatopancréatite nécrosante 

Exception faite des marchandises visées au point 1) de l'article 4.1.10.3., lors de l'importation de produits 
d'animaux aquatiques appartenant aux espèces énumérées à l'article 4.1.10.2. à partir d’un pays, d'une zone ou 
d'un compartiment non déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente du pays 
importateur doit apprécier le risque encouru et appliquer des mesures appropriées visant à réduire ce risque. 
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, 8-10 juin 2005 

 
_____ 

 
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le transport des animaux aquatiques s'est réuni au siège de l'OIE, du 8 au 10 juin 
2005. 

Le Docteur David Wilson a accueilli les membres du Groupe ad hoc au nom du Directeur général de l’OIE et les 
a remerciés de leur contribution à la mission de l’OIE en faveur du bien-être des animaux aquatiques. 

La composition du Groupe figure à l’Annexe I, l’ordre du jour adopté à l’Annexe II et le mandat du Groupe à 
l’Annexe III. 

Le Groupe ad hoc a souligné les relations étroites qui existent entre le bien-être, la santé et les écosystèmes des 
animaux aquatiques. Il estime que des lignes directrices visant à réduire au maximum le stress induit par les 
transports chez les animaux aquatiques devraient avoir un impact bénéfique important sur l’état sanitaire de ces 
animaux. 

Après avoir examiné sa mission, le Groupe a décidé de commencer par rédiger deux textes contenant des lignes 
directrices, l’un pour le transport maritime des poissons (annexe V) et l’autre pour leur transport terrestre 
(annexe VI). Des définitions générales figurent à l'annexe IV. Le Groupe ad hoc a approuvé certains principes 
généraux en faveur du bien-être chez les poissons, qui avaient été transposés par le Groupe ad hoc sur l'abattage 
et la mise à mort des animaux aquatiques à partir des principes approuvés lors de la 73e Session générale, sachant 
que le libellé de ces préceptes concernait spécifiquement les animaux terrestres. 

Le Groupe ad hoc a travaillé sur les projets préparés par le Professeur Tore Håstein qui se fondent sur les lignes 
directrices consacrées au bien-être des animaux terrestres, déjà adoptées par le Comité international de l'OIE. 

Le Groupe ad hoc a élaboré initialement des lignes directrices pour le transport des poissons par terre et par mer, 
en mettant l'accent sur les poissons d'élevage. Dans son travail, le Groupe a centré ses efforts sur le transport de 
poissons en grandes quantités à des fins commerciales. À ce stade, il n'a pas abordé le transport aérien des 
animaux aquatiques, le transport terrestre des poissons d'ornement dans les circuits non professionnels ni le 
transport des gros crustacés (homards, crabes, écrevisses). Le Groupe pourrait avoir besoin de s'adjoindre des 
membres compétents dans le domaine des poissons d'ornement et des crustacés. 

Les membres ont discuté de la procédure d'approbation ou de certification par les Autorités compétentes des 
véhicules/navires utilisés pour transporter des poissons. Si les membres reconnaissent en principe la valeur d'une 
certification/approbation, les avis divergent sur les méthodes d'application de ces procédures. 
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Le Groupe ad hoc considère que des directives opérationnelles devraient être développées pour les bateaux en 
raison de la nature spécialisée de cette méthode de transport des poissons et de la probabilité de transmission des 
maladies par ce biais. Ces textes sont en cours de préparation. 

Le Groupe ad hoc a également discuté de la transposition aux animaux aquatiques du terme « technicien 
spécialisé » qui figure dans les lignes directrices pour les animaux terrestres. Il a décidé de retenir et de définir le 
terme « technicien spécialisé ». 

Des travaux supplémentaires sont en cours en vue de préparer des recommandations détaillées applicables à 
certaines espèces particulières (annexe VII). 

 

 
…/Annexes 
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Annexe I 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, 8-10 juin 2005 

_____ 
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Annexe II 

REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

Paris, 8-10 juin 2005 
_____ 

 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Introduction 

• Discussion sur le rapport de la dernière réunion du Groupe de travail de l'OIE sur le bien-être 
animal 

• Discussion sur la 73e Session générale de l'OIE (approbation des chapitres sur le bien-être 
animal destinés au Code sanitaire pour les animaux terrestres) 

2. Élaboration de principes directeurs et de lignes directrices spécifiques 

3. Programme de travail futur 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 
(PAR VOIES AÉRIENNE, TERRESTRE ET MARITIME) 

 
 

Mission 

• Examen des normes existantes et élaboration prioritaire d’un projet de principes directeurs (de 
préférence à une approche prescriptive fixant des limites), spécifiquement consacrés au 
transport des animaux aquatiques par voies aérienne, terrestre et maritime, sur la base des 
principes directeurs et politiques générales de l’OIE en matière de bien-être animal 

• Révision des normes existantes consacrées au transport dans le Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques (section 1.5) 

• Document final : projet de normes/lignes directrices destinées au Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques, sur la base des principes directeurs approuvés. 

• Identification des orientations futures susceptibles de s’imposer au Groupe ad hoc 

• Préparation de projets de textes à soumettre au Groupe de travail de l’OIE puis à la 
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques. 

Espèces concernées 

• Espèces de poissons des eaux froides (salmonidés) 

o Transport terrestre et maritime 

• Espèces de poissons des eaux chaudes (bar, dorade, carpe, etc.) 

o Transport terrestre et maritime 

• Poissons d’ornement 

o Transport aérien 

• En fonction des ressources et des compétences disponibles, le Groupe traitera des crustacés 
(crevettes, homards et crabes). 
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Annexe IV 

C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D É F I N I T I O N S  G É N É R A L E S  

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent Code aquatique : 

• Technicien spécialisé désigne une personne connaissant le comportement et les besoins des 
animaux aquatiques vivants ; associées à une expérience suffisante et à un comportement 
professionnel et positif adapté aux besoins des animaux aquatiques, ces connaissances assurent 
l’efficacité de la prise en charge des animaux aquatiques et le respect de leur bien-être. La 
compétence de ces personnes doit être attestée par une évaluation et une certification assurées 
par un organisme indépendant. 

• Bateau désigne un ouvrage flottant construit ou adapté pour le transport ou la mise en attente 
temporaire d'animaux aquatiques vivants ou de leurs produits, cette définition incluant les bateaux 
à vivier, les barges et les bateaux équipés de bassins. 

• Poisson désigne un poisson vivant appartenant à n’importe quelle espèce d'eau douce, d’eau 
saumâtre ou d'eau de mer. 

• Densité de stockage désigne, dans le cas des animaux aquatiques, le nombre de sujets ou leur 
poids par unité de surface ou par unité de volume d'eau, dans un véhicule ou dans un bassin. 

• Matériel de transport désigne le compartiment dans lequel les animaux aquatiques vivants et 
l'eau sont placés au cours du transport (seaux, cuves, bassins, viviers, etc.), ainsi que tout le 
matériel associé tel que les systèmes de circulation de l'eau, les pompes, le matériel de traitement 
de l'eau, les dispositifs de filtration, les systèmes de chargement et de déchargement des poissons 
vivants, les soupapes, les tuyauteries et les conduites. 

• Module de transport désigne l’ensemble constitué par le matériel utilisé pour le transport et le 
véhicule/navire.  

• Transport désigne le déplacement d’un véhicule/navire ou d’un conteneur utilisé pour 
acheminer des animaux aquatiques vivants d'un site à un autre. 

• Véhicule/navire désigne un train, un camion, une automobile, un avion, un hélicoptère ou un 
bateau utilisé pour le transport d'animaux aquatiques vivants. 

• Paramètres qualitatifs de l'eau désigne ses caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. 
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Annexe V 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  
D E S  P O I S S O N S  P A R  B A T E A U  

 
Préambule 

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux espèces suivantes de poissons d’élevage : salmonidés et 
cyprinidés. Elles peuvent également s'appliquer à d'autres espèces de poissons. 

Article 1 

Le temps de transport des poissons doit être réduit au minimum. 
Article 2 

Responsabilités 

Le respect des conditions de bien-être des poissons lors d'un transport relève de la responsabilité partagée 
de toutes les personnes prenant part à l’opération. Les présentes lignes directrices s'appliquent au 
transport de poissons par bateau, à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays différents. Les attributions 
de toutes les personnes responsables sont définies ci-dessous : 
1. Les propriétaires des poissons et les éleveurs sont responsables de veiller à leur état sanitaire général et 

à leur condition physique au début du transport. Il leur appartient également d'assurer des conditions 
de bien-être satisfaisantes au cours du transport, même si les opérations sont confiées à des sous-
traitants. 

2. Les techniciens spécialisés qui manipulent les poissons avant et pendant le chargement, et lors du 
déchargement, sont personnellement responsables du respect des impératifs de protection animale.  

3. Les compagnies de transport ainsi que les propriétaires et capitaines des bateaux ont la charge de 
planifier le transport conjointement avec les Autorités compétentes, de telle manière que les 
opérations se déroulent convenablement et conformément aux normes de bien-être animal 
applicables aux poissons. Ils doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de choisir un bateau adapté, en bon état de fonctionnement, et de veiller à ce 
qu’un personnel compétent soit disponible pour les opérations de chargement et de 
déchargement ; 

b) responsabilité d'élaborer des plans d'urgence et de les actualiser, afin de pouvoir faire face aux 
situations imprévues et de réduire au minimum le stress infligé par le transport ; 

c) responsabilité de veiller au bon déroulement du chargement des poissons à bord, d’inspecter 
régulièrement les poissons au cours du transport et d’apporter des réponses adaptées en cas 
d’événements fortuits.  

4. Le capitaine doit avoir une bonne connaissance des réglementations en matière de transport et doit 
être formé à l’utilisation correcte du bateau et du matériel, afin de garantir le respect des normes 
applicables au bien-être des poissons. Il doit également connaître les derniers développements 
sanitaires concernant les animaux aquatiques dans les zones à traverser, afin de planifier 
convenablement le trajet et de pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Le capitaine est 
responsable de tous les documents relatifs au transport, y compris du carnet de route. 

5. Les responsables des installations utilisées en début et en fin de parcours ont la charge de : 

a) prévoir des installations et du matériel adaptés pour exécuter les opérations de chargement et de 
déchargement dans le respect des normes de bien-être animal applicables aux poissons ; 
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b) prévoir des techniciens spécialisés qui assureront les opérations de chargement et de 
déchargement des poissons en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 

c) réduire au maximum les risques de transmission des maladies pendant que les poissons se 
trouvent dans ces installations ; 

d) prévoir des installations et du personnel pour laver et désinfecter les bateaux après le 
déchargement ; 

e) prévoir des installations, des vétérinaires, des biologistes spécialisés en ichtyopathologie ou 
d'autres personnes compétentes capables de mettre à mort des poissons dans des conditions 
décentes lorsque les circonstances l’exigent. 

6. Responsabilités des Autorités compétentes : 

a) élaborer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations d’inspection des 
poissons avant, pendant et après le transport, ainsi que des normes sur la certification et la tenue 
des registres ; 

b) agréer les navires servant au transport des poissons ; 
c) vérifier la sensibilisation et la formation des personnes prenant part aux opérations de 

transport ; 
d) établir des normes d'habilitation applicables aux capitaines, aux techniciens spécialisés et aux 

gestionnaires des opérations ; 
e) appliquer les normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la 

collaboration avec celles-ci ; 
f) communiquer les informations les plus récentes sur la situation sanitaire et les zones soumises à 

restriction ; 
g) surveiller et apprécier l’état sanitaire des poissons et évaluer les résultats en matière de protection 

animale. 
7. Les vétérinaires du secteur privé et les biologistes spécialisés en ichtyopathologie qui participent au 

transport des poissons et aux manipulations associées doivent avoir suivi une formation spécifique.  
Article 3 

Compétences 

1. Toute personne amenée à manipuler des poissons ou à jouer un rôle quelconque lors d’un transport 
de poissons doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées aux 
articles 1 et 4. Ces compétences peuvent avoir été acquises par une formation spécifique et/ou par 
l’expérience pratique. Les compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des 
poissons devront être prises en compte séparément. 

2. Toute formation requise doit porter sur les points suivants :  

a) comportement et physiologie des poissons, signes généraux de maladie et indicateurs de 
dégradation du bien-être ; 

b) réglementations sur les transports ; 
c) utilisation et entretien du matériel nécessaire pour garantir la santé et la protection des poissons ; 
d) qualité de l’eau ; 
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e) méthodes de manipulation des poissons en cours de transport et opérations annexes de 
chargement et de déchargement ; 

f) méthodes d’inspection des poissons, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence ; 

g) manipulations et traitements adaptés à l’espèce concernée si nécessaire ; 

h) tenue correcte des dossiers. 
Article 4 

Planification du transport 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément clé des conditions de bien-être des poissons au cours du 
transport. Avant le début du transport, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) type de bateau requis ;  

ii) itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la 
mer ; 

iii) nature et durée du transport ; 

iv) soins à prévoir pour les poissons lors du transport ; 

v) procédures prévues en cas d’urgence. 

b) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les poissons transportés. La 
conception du bateau doit par conséquent permettre de réduire les risques au maximum. Dans 
certaines conditions extrêmes, il faut renoncer à tout transport de poissons. 

c) Étant donné que le transport des poissons est souvent un facteur important de propagation des 
maladies infectieuses, la planification d’un transport doit tenir compte des éléments suivants : 

i) Chaque fois que possible, les poissons doivent avoir été vaccinés contre les maladies 
susceptibles de les menacer au lieu de destination. 

ii) Les antimicrobiens ne doivent pas être administrés à titre prophylactique. S’ils sont utilisés 
à des fins thérapeutiques, les traitements doivent être mis en place sur instruction d’un 
vétérinaire ou d’un biologiste spécialisé en ichtyopathologie ; 

iii) Avant d’entreprendre un transport, il convient d’évaluer le niveau de sécurité biologique 
requis (pratiques de nettoyage et de désinfection, sécurité aux points de renouvellement de 
l’eau, traitement de l’eau servant au transport). 

2. Plans d’urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs 
pouvant survenir durant le transport, les procédures adaptées à chaque événement et les mesures à 
adopter en situation d'urgence.  Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à 
prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication 
et de tenue des dossiers. 
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3. Conception et entretien des bateaux 

a) Les bateaux utilisés pour le transport des poissons doivent être conçus, construits et aménagés en 
fonction de l’espèce, de la taille et du poids des poissons à transporter.  Il faut veiller tout 
particulièrement à ce que les poissons ne se blessent pas, et avoir recours à des matériaux lisses, 
sans risques et dénués d’aspérités tranchantes.  

b) Afin de réduire autant que possible la dissémination des agents pathogènes lors du transport, les 
bateaux doivent être conçus de façon à écarter tout risque lors de la manipulation les poissons 
morts et de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection minutieuses qui 
s’imposent avant et après le transport. 

c) Les bateaux doivent être en bon état de fonctionnement et d’entretien. 

d) Les bateaux doivent être pourvus de systèmes adaptés d’oxygénation et de circulation d’eau pour 
compenser les variations de conditions ambiantes en cours de transport.  

e) L’inspection des poissons doit être possible en cours de transport afin de garantir le respect des 
normes de protection animale applicables. 

f) Les conteneurs embarqués sur des bateaux doivent être solidement arrimés. 

g) Le nombre maximal de poissons pouvant être transportés dans un conteneur doit être déterminé 
avant le chargement à bord et la biomasse doit pouvoir être quantifiée au moment du 
chargement.  

h) La documentation devant se trouver à bord doit comporter les éléments suivants : 

i) plan d’entretien ; 

ii) carnet de route ; 

iii) check-list des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées ; 

iv) agrément délivré par les Autorités compétentes ; 

v) schémas (plan) du système de conteneurs et de tuyauteries du module de transport. 

i) Le module de transport doit être d’un type approuvé par l’Autorité compétente qui prendra en 
compte les facteurs énoncés ci-dessus. 

4. Alimentation en eau et équipement du bateau et/ou du conteneur 

a) Le matériel nécessaire pour assurer la circulation de l’eau, garantir sa qualité (oxygène, pH, 
température) et contrôler ces paramètres doit être disponible. 

b) Le bateau doit également être équipé de systèmes appropriés de circulation d’eau et 
d’oxygénation réglables pour compenser les variations de température en cours de transport, 
afin de répondre aux besoins de l’espèce transportée. 

c) L’eau utilisée ne doit pas provenir de lieux soumis à restriction par l’Autorité compétente. L’eau 
doit être saturée en oxygène.  



325 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXXIX (suite) 

Annexe V (suite) 

5. Documentation  

a) Les poissons ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

b) La documentation accompagnant le chargement (feuille de route) doit comporter les éléments 
suivants : 

i) le planning, y compris le plan d’urgence et les mesures à prendre en cours de transport ; 

ii) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 

iii) les espèces de poissons transportées ; 

iv) les informations sur la charge en biomasse, l’itinéraire, la qualité et le renouvellement de 
l’eau, la morbidité et la mortalité ; 

v) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 

vii) les informations permettant de remonter aux établissements d’origine ; 

viii) une estimation de la densité de stockage dans les conteneurs/compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

c) Le carnet de route doit être tenu à la disposition de l’expéditeur et du destinataire du chargement 
ainsi que de l’Autorité compétente. Les carnets de route doivent faire l’objet d’un archivage de 
longue durée. 

d) Lorsqu’un certificat sanitaire doit accompagner un chargement de poissons, il doit inclure : 

i) des informations suffisantes sur l’origine des poissons ; 

ii) Le statut sanitaire des poissons, y compris les tests, traitements et vaccinations pratiqués. 

6. Préparation des poissons pour le transport 

a) Les poissons jugés inaptes au transport lors de l’inspection par le technicien spécialisé, le capitaine, 
le biologiste spécialisé en ichtyopathologie ou le vétérinaire ne doivent pas être chargés à bord 
du bateau. 

b) Groupes de poissons inaptes à être transportés : 

i) poissons présentant une maladie qui serait exacerbée par les manipulations ou le transport ; 

ii) poissons ayant été récemment exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes. 

7. Recommandations applicables à certaines espèces particulières 

Les méthodes de transport doivent permettre de s'adapter à la diversité des comportements et des 
besoins des différentes espèces de poissons. Les techniques de manipulation qui se révèlent 
satisfaisantes pour une espèce sont souvent inefficaces ou dangereuses pour une autre. 

Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail dans 
l’annexe XXX. Une préparation physiologique peut être nécessaire pour certaines espèces avant 
l’introduction dans un nouvel environnement. Cette étape peut passer par la privation de nourriture 
ou par une phase d’osmo-régulation. 
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8. Nature et durée du transport 

La préparation du transport, la durée et l'itinéraire doivent être déterminés en fonction des critères 
suivants : 

a) objectif du transport (questions de sécurité biologique ou transport de poissons juvéniles ou de 
poissons destinés à l'abattage ou à la mise à mort à des fins prophylactiques) ; 

b) adaptabilité des poissons au stress du transport ; 

c) expérience préalable de la manipulation et du transport des poissons ; 

d) facteurs intrinsèques tels que densité de chargement, espèce, stade évolutif et caractéristiques 
métaboliques des poissons ; 

e) qualité de l'eau et présence d'une installation de renouvellement de l'eau ; 

f) autres facteurs extrinsèques tels que conditions ambiantes (température de l'air et de l'eau), 
conception du navire et de son équipement, itinéraire, conditions météorologiques, qualité du 
transport. 

Article 5 

Chargement des poissons 

1. Il apparaît que le chargement est l'opération la plus susceptible de compromettre les conditions de 
bien-être des poissons transportés. Il convient par conséquent de rechercher les anomalies suivantes 
pour éviter les stress et blessures inutiles :  

a) densités excessives ; 

b) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des filets ; 

c) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des pompes, tuyauteries et matériels divers ; 

d) qualité de l’eau. 

2. La densité des poissons dans un conteneur ou un compartiment ne doit pas dépasser la charge 
maximale (en kg/m2 et/ou en kg/m3) définie pour une espèce donnée et des circonstances 
particulières. Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail 
dans l’annexe XXX. Au cours du chargement, il faut recourir aux techniques de mesure et 
d'enregistrement de la biomasse. 

3. Le chargement doit être effectué par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et l’expérience 
du comportement et des caractéristiques des espèces de poissons à charger.  

Article 6 

Transport 

1. Dispositions générales 

a) Le capitaine doit veiller à ce que le chargement soit vérifié avant le départ afin de s’assurer que 
les poissons sont convenablement chargés. Chaque chargement doit être à nouveau vérifié peu 
après le départ. 
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b) Des inspections périodiques doivent être effectuées en cours de trajet en vue de maintenir des 
conditions de bien-être acceptables. Les poissons trouvés morts ou moribonds ne doivent pas 
être laissés au contact des autres et doivent être traités dans les conditions de sécurité biologique 
requises. 

c) Le capitaine doit veiller à ce que la qualité de l'eau fasse l’objet d’une surveillance aussi étroite 
que possible et à ce que les ajustements nécessaires soient apportés pour éviter les conditions 
extrêmes de température, de variation de pH et de teneur en oxygène, en CO2 et en azote 
ammoniacal.  

d) Il doit s'efforcer de réduire dans toute la mesure possible l’impact des conditions ambiantes 
défavorables susceptibles de compromettre les conditions de bien-être des poissons. 

2. Procédures d’urgence 

a) En cas d'urgence sanitaire impliquant des poissons à bord, le capitaine doit contacter l'Autorité 
compétente pour définir la procédure à suivre. 

b) S'il est nécessaire de mettre à mort des poissons en cours de transport, le capitaine doit veiller à 
ce que l'opération s'effectue conformément aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons 
dans des conditions décentes, à des fins prophylactiques, et à ce que l'élimination des carcasses 
se déroule conformément à la législation sanitaire et environnementale applicable. 

c) Les techniciens spécialisés devant intervenir au point de déchargement doivent être avertis de 
l'épisode de mortalité survenu en cours de transport afin que les mesures appropriées puissent 
être prises en application du plan d'urgence. 

Article 7 

Déchargement des poissons 

1. Les bonnes pratiques de manipulation des poissons applicables lors du chargement s'appliquent 
également au déchargement.  

2. Certaines espèces doivent être acclimatées en cas de probabilité de déchargement dans de l'eau de 
température très différente. 

3. Les poissons doivent être déchargés dans des compartiments adaptés dès l’arrivée à destination mais 
un délai suffisant doit être prévu pour cette opération afin de garantir un déchargement sans hâte et 
sans préjudice pour les poissons. 

4. Le déchargement doit être supervisé par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et 
l’expérience du comportement et des caractéristiques physiques des espèces à décharger, ainsi que du 
matériel à utiliser.  

5. Les poissons moribonds ou blessés ou ayant subi un autre préjudice lors du transport doivent être 
séparés et tués conformément aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des 
conditions décentes, à des fins prophylactiques. 

Article 8 

Opérations post-transfert 

1. Dispositions générales 

a) Étant donné que l'état sanitaire des poissons peut être détérioré par le transport et/ou le 
changement d’environnement, le technicien spécialisé qui les réceptionne doit les surveiller 
étroitement pendant la phase succédant au transport et doit enregistrer ses observations dans les 
dossiers. 
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b) Les poissons qui présentent des signes cliniques après le transport doivent être examinés par des 
techniciens spécialisés et doivent être traités en conséquence, isolés ou bien tués conformément 
aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes, à des fins 
prophylactiques. 

c) Les incidents significatifs survenant en cours de transport doivent être analysés afin que les 
mesures de correction nécessaires puissent être prises. 

2. Nettoyage et désinfection 

Si le transport suivant implique une nouvelle prise en charge, un nouveau point de livraison ou un 
type différent de chargement, les bateaux, conteneurs et autres équipements utilisés pour transporter 
les poissons doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés, conformément à l'annexe 5.2.1. 
du Code aquatique.  

Article 9 

Mesures à prendre en cas d'impossibilité de décharger des poissons 

1. En cas d'impossibilité de décharger des poissons, le premier élément à prendre en compte concerne 
leurs conditions de bien-être. 

2. En cas de transport international, la procédure de règlement des litiges de l'OIE doit être suivie pour 
décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à 
l'état sanitaire et au bien-être des poissons. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  D E S  
P O I S S O N S  P A R  V O I E  T E R R E S T R E  

 
Préambule 

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux espèces suivantes de poissons d’élevage  : salmonidés et 
cyprinidés. Elles peuvent également s'appliquer à d'autres espèces de poissons. 

Article 1 

Le temps de transport des poissons doit être réduit au minimum. 
Article 2 

Responsabilités 

Le respect des conditions de bien-être des poissons lors d'un transport est capital et relève de la 
responsabilité partagée de toutes les personnes prenant part à l’opération. Les présentes lignes directrices 
s'appliquent au transport de poissons à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays différents. Les 
attributions de toutes les personnes responsables sont définies ci-dessous : 
1. Les propriétaires des poissons et les éleveurs sont responsables de veiller à leur état sanitaire général 

et à leur condition physique au début du transport. Il leur appartient également d'assurer des 
conditions de bien-être satisfaisantes au cours du transport, même si les opérations sont confiées à 
des sous-traitants. 

2. Les techniciens spécialisés qui manipulent les poissons avant et pendant le chargement, et lors du 
déchargement, sont personnellement responsables du respect des impératifs de protection animale. 

3. Les compagnies de transport, les propriétaires des véhicules et les chauffeurs ont la charge de 
planifier le transport conjointement avec les Autorités compétentes, de telle manière que les 
opérations se déroulent convenablement et conformément aux normes de bien-être applicables aux 
animaux aquatiques. Ils doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de choisir un véhicule adapté, en bon état de fonctionnement, et de veiller à ce 
qu’un personnel compétent soit disponible pour les opérations de chargement et de 
déchargement ; 

b) responsabilité d'élaborer des plans d'urgence et de les actualiser, afin de pouvoir faire face aux 
situations imprévues et de réduire au minimum le stress infligé par le transport ; 

c) responsabilité de veiller au bon déroulement du chargement des poissons dans le véhicule, 
d’inspecter régulièrement les poissons au cours du transport et d’apporter des réponses adaptées 
en cas d’événements fortuits. 

4. Les chauffeurs doivent avoir une bonne connaissance des réglementations en matière de transport et 
doivent être formés à l’utilisation correcte du véhicule et du matériel afin de garantir le respect des 
normes applicables au bien-être des animaux aquatiques. Le chauffeur est responsable de tous les 
documents relatifs au transport. 

5. Les responsables des installations utilisées en début et en fin de parcours ont la charge de : 

a) prévoir du matériel adapté pour exécuter les opérations de chargement et de déchargement dans 
le respect des normes de bien-être animal applicables aux poissons ; 

b) prévoir des techniciens spécialisés qui assureront les opérations de chargement et de 
déchargement des poissons en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 
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c) réduire au maximum les risques de transmission des maladies pendant que les poissons se 
trouvent dans ces installations ; 

d) prévoir des installations et du personnel pour laver et désinfecter les véhicules après le 
déchargement ; 

e) prévoir des installations, des vétérinaires, des biologistes spécialisés en ichtyopathologie ou des 
techniciens spécialisés capables de mettre à mort des poissons dans des conditions décentes 
lorsque les circonstances l’exigent. 

6. Responsabilités des Autorités compétentes : 
a) élaborer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations d’inspection des 

poissons avant, pendant et après le transport, ainsi que des normes sur la certification et la tenue 
des registres ; 

b) agréer les véhicules servant au transport des poissons ; 
c) vérifier la sensibilisation et la formation des personnes prenant part aux opérations de 

transport ; 
d) établir des normes d'habilitation applicables aux chauffeurs, aux techniciens spécialisés et aux 

gestionnaires des opérations ; 
e) appliquer les normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la 

collaboration avec celles-ci ; 
f) communiquer les informations les plus récentes sur la situation sanitaire et les zones soumises à 

restriction ; 
g) surveiller et apprécier l’état sanitaire des poissons et évaluer les résultats en matière de protection 

animale. 
7. Les vétérinaires du secteur privé et les biologistes spécialisés en ichtyopathologie qui participent au 

transport des poissons et aux manipulations associées doivent avoir suivi une formation spécifique. 
Article 3 

Compétences 

1. Toute personne amenée à manipuler des poissons ou à jouer un rôle quelconque lors d’un transport 
de poissons doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées aux 
articles 1 et 4. Ces compétences peuvent avoir été acquises par une formation spécifique et/ou par 
l’expérience pratique. Les compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des 
poissons devront être prises en compte séparément. 

2. Toute formation requise doit porter sur les points suivants :  
a) comportement et physiologie des poissons, signes généraux de maladie et indicateurs de 

dégradation du bien-être ; 
b) réglementations sur les transports ; 
c) utilisation et entretien du matériel nécessaire pour garantir la santé et la protection des poissons ; 
d) qualité de l’eau ; 
e) méthodes de manipulation des poissons en cours de transport et opérations annexes de 

chargement et de déchargement ; 
f) méthodes d’inspection des poissons, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 

(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence ; 
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g) manipulations et traitements adaptés à l’espèce si nécessaire ; 

h) tenue correcte des dossiers. 

Article 4 

Planification du transport 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément clé des conditions de bien-être des poissons au cours du 
transport. 

b) Avant le début du transport, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) type de véhicule requis ;  

ii) itinéraire en tenant compte de la distance, de la nature et de la qualité de la route, de la 
topographie, des conditions de circulation et de l’existence de points de renouvellement 
d'eau pour les poissons ; 

iii) nature et durée du transport ; 
iv) soins à prévoir pour les poissons lors du transport ; 
v) procédures prévues en cas d’urgence. 

c) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les poissons transportés. La 
conception du véhicule doit par conséquent permettre de réduire les risques au maximum. Dans 
certaines conditions extrêmes de chaleur ou de froid, il faut renoncer à tout transport de poissons.  

d) Étant donné que le transport des poissons est souvent un facteur important de propagation des 
maladies infectieuses, la planification d’un transport doit tenir compte des éléments suivants : 
i) Chaque fois que possible, les poissons doivent avoir été vaccinés contre les maladies 

susceptibles de les menacer au lieu de destination. 
ii) Les antimicrobiens ne doivent pas être administrés à titre prophylactique. S’ils sont utilisés 

à des fins thérapeutiques, les traitements doivent être mis en place sur instruction d’un 
vétérinaire ou d’un biologiste spécialisé en ichtyopathologie ; 

iii) Avant d’entreprendre un transport, il convient d’évaluer le niveau de sécurité biologique 
requis (pratiques de nettoyage et de désinfection, sécurité aux points de renouvellement de 
l’eau, traitement de l’eau servant au  transport). 

2. Plans d’urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables importants 
pouvant survenir durant le transport, les procédures adaptées à chaque événement et les mesures à 
adopter en situation d'urgence.  Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à 
prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication 
et de tenue des dossiers. 
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3. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs 

a) Les véhicules utilisés pour le transport des poissons doivent être conçus, construits et aménagés 
en fonction de l’espèce, de la taille et du poids des poissons à transporter.  Il faut veiller tout 
particulièrement à ce que les poissons ne se blessent pas, et avoir recours à des matériaux lisses, 
sans risques et dénués d’aspérités tranchantes. 

b) Afin de réduire autant que possible la dissémination des agents pathogènes lors du transport, les 
véhicules et les conteneurs doivent être conçus de façon à écarter tout risque lors de la 
manipulation les poissons morts et de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de 
désinfection minutieuses qui s’imposent avant et après le transport. 

c) Les véhicules doivent être en bon état de fonctionnement et d’entretien. 

d) L’inspection des poissons doit être possible en cours de transport afin de garantir le respect des 
normes de protection animale applicables. 

e) Les conteneurs transportés doivent être solidement arrimés. 

f) Le nombre maximal de poissons pouvant être transportés dans un conteneur doit être déterminé 
avant le chargement du véhicule et la biomasse doit pouvoir être quantifiée au moment du 
chargement.  

g) La documentation devant se trouver à bord du véhicule doit comporter les éléments suivants : 

i) carnet d’entretien ; 

ii) carnet de route ; 

iii) check-list des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées ; 

iv) agrément délivré par les Autorités compétentes ; 

v) schémas (plan) du système de conteneurs et de tuyauteries du module de transport. 

h) Le module de transport doit être d’un type approuvé par l’Autorité compétente qui prendra en 
compte les facteurs énoncés ci-dessus. 

4. Alimentation en eau et équipement du véhicule et du conteneur 

a) Le matériel nécessaire pour assurer la circulation de l’eau, garantir sa qualité (oxygène, pH, 
température) et contrôler ces paramètres doit être disponible. 

b) Le véhicule doit également être équipé de systèmes appropriés de circulation d’eau et 
d’oxygénation réglables pour compenser les variations de température en cours de transport, 
afin de répondre aux besoins de l’espèce transportée. 

c) Le remplissage et le renouvellement de l'eau ne doivent intervenir qu’au site de chargement ou 
en un point approuvé par l'Autorité compétente. L'eau de transport doit être versée dans le 
conteneur avant le chargement des poissons. Elle doit être saturée en oxygène. 

5. Documentation 

a) Les poissons ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 
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b) La documentation accompagnant le chargement (carnet de route) doit comporter les éléments 
suivants : 

i) le planning, y compris le plan d’urgence et les mesures à prendre en cours de transport ; 

ii) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 

iii) les espèces de poissons transportées ; 

iv) les informations sur la charge en biomasse, l’itinéraire, la qualité et le renouvellement de 
l’eau, la morbidité et la mortalité ; 

v) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 

vi) les certificats vétérinaires éventuellement requis ; 

vii) les informations permettant de remonter aux établissements d’origine ; 

viii) une estimation de la densité de stockage dans les conteneurs/compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

c) Le carnet de route doit être tenu à la disposition de l’expéditeur et du destinataire du chargement 
ainsi que de l’Autorité compétente. Les carnets de route doivent faire l’objet d’un archivage de 
longue durée. 

d) Lorsqu’un certificat sanitaire doit accompagner un chargement de poissons, il doit inclure : 

i) des informations suffisantes sur l’origine des poissons ; 
ii) Le statut sanitaire des poissons, y compris les tests, traitements et vaccinations pratiqués. 

6. Préparation des poissons pour le transport 

a) Les poissons jugés inaptes au transport lors de l’inspection par le personnel de l’établissement, le 
chauffeur, le biologiste spécialisé ou le vétérinaire ne doivent pas être chargés à bord du 
véhicule. 

b) Groupes de poissons inaptes à être transportés : 
i) poissons présentant une maladie qui serait exacerbée par les manipulations ou le transport ; 
ii) poissons ayant été récemment exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes. 

7. Recommandations applicables à certaines espèces particulières 

Les méthodes de transport doivent permettre de s'adapter à la diversité des comportements et des 
besoins des différentes espèces de poissons. Les techniques de manipulation qui se révèlent 
satisfaisantes pour une espèce sont souvent inefficaces ou dangereuses pour une autre. 

Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail dans 
l’annexe XXX. Une préparation physiologique peut être nécessaire pour certaines espèces avant 
l’introduction dans un nouvel environnement. Cette étape peut passer par la privation de nourriture 
ou par une phase d’osmo-régulation. 
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8. Nature et durée du transport 

La préparation du transport, la durée et l'itinéraire doivent être déterminés en fonction des critères 
suivants :  

a) objectif du transport (questions de sécurité biologique par exemple) ; 

b) adaptabilité des poissons au stress du transport ; 

c) expérience préalable de la manipulation et du transport des poissons ; 

d) facteurs intrinsèques tels que densité de chargement, espèce, stade évolutif et caractéristiques 
métaboliques des poissons ; 

e) qualité de l'eau et présence d'une installation de renouvellement de l'eau ; 

f) autres facteurs extrinsèques tels que conditions ambiantes (température de l'air et de l'eau), 
conception du véhicule et de son équipement, itinéraire, conditions météorologiques, qualité de 
la conduite du véhicule. 

Article 5 

Chargement des poissons 

1. Il apparaît que le chargement est l'opération la plus susceptible de compromettre les conditions de 
bien-être des poissons transportés. Il convient par conséquent de rechercher les anomalies suivantes 
pour éviter les stress et blessures inutiles :  

a) densités excessives ; 
b) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des filets ; 
c) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des pompes, tuyauteries et matériels divers ; 
d) qualité de l’eau. 

2. La densité des poissons dans un conteneur ou un compartiment ne doit pas dépasser la charge 
maximale (en kg/m2 et/ou en kg/m3) définie pour une espèce donnée et des circonstances 
particulières. Les recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail 
dans l’annexe XXX. Au cours du chargement, il faut recourir aux techniques de mesure et 
d'enregistrement de la biomasse. 

3. Le chargement doit être effectué par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et l’expérience 
du comportement et des caractéristiques des espèces de poissons à charger.  

Article 6 

Transport 

1. Dispositions générales 

a) Le chauffeur doit vérifier le chargement avant le départ afin de s’assurer que les poissons sont 
convenablement chargés. Chaque chargement doit être à nouveau vérifié peu après le départ.  
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b) Des inspections périodiques doivent être effectuées en cours de trajet en vue de maintenir des 
conditions de bien-être acceptables. Les poissons trouvés morts ou moribonds ne doivent pas 
être laissés au contact des autres et doivent être traités dans les conditions de sécurité biologique 
requises. 

c) Le chauffeur doit surveiller la qualité de l'eau et apporter les ajustements nécessaires pour éviter 
les conditions extrêmes de température, de variation de pH et de teneur en oxygène, en CO2 et 
en azote ammoniacal. 

d) Le chauffeur doit adopter une conduite souple et anticipée, sans changements de direction ni 
arrêt brutaux, afin de ne pas soumettre les poissons à des secousses brusques. 

2. Procédures d’urgence 

a) En cas d'urgence sanitaire impliquant des poissons à bord, le chauffeur doit contacter l'Autorité 
compétente pour définir la procédure à suivre. 

b) S'il est nécessaire de mettre à mort des poissons en cours de transport, le technicien spécialisé 
doit veiller à ce que l'opération s'effectue conformément aux lignes directrices sur la mise à mort 
des poissons dans des conditions décentes, à des fins prophylactiques, et à ce que l'élimination 
des carcasses se déroule conformément à la législation sanitaire et environnementale applicable. 

c) Les techniciens spécialisés devant intervenir au point de déchargement doivent être avertis de 
l'épisode de mortalité survenu en cours de transport afin que les mesures appropriées puissent 
être prises en application du plan d'urgence. 

Article 7 

Déchargement des poissons 

1. Les bonnes pratiques de manipulation des poissons applicables lors du chargement s'appliquent 
également au déchargement.  

2. Certaines espèces doivent être acclimatées en cas de probabilité de déchargement dans de l'eau de 
température très différente. 

3. Les poissons doivent être déchargés dans des compartiments adaptés dès l’arrivée à destination mais 
un délai suffisant doit être prévu pour cette opération afin de garantir un déchargement sans hâte et 
sans préjudice pour les poissons. 

4. Le déchargement doit être supervisé par un technicien spécialisé ayant la connaissance et l’expérience 
du comportement et des caractéristiques physiques des espèces à décharger, ainsi que du matériel à 
utiliser.  

5. Les poissons moribonds ou blessés ou ayant subi un autre préjudice lors du transport doivent être 
séparés et tués conformément aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des 
conditions décentes, à des fins prophylactiques. 

Article 8 

Opérations post-transfert 

1. Dispositions générales 

a) Étant donné que l'état sanitaire des poissons peut être détérioré par le transport et/ou le 
changement d’environnement, le technicien spécialisé qui les réceptionne doit les surveiller 
étroitement pendant la phase succédant au transport et doit enregistrer ses observations dans les 
dossiers. 
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b) Les poissons qui présentent des signes cliniques après le transport doivent être examinés par des 
personnes qualifiées et doivent être traités en conséquence, isolés ou bien tués conformément 
aux lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes, à des fins 
prophylactiques. 

c) Les incidents significatifs survenant en cours de transport doivent être analysés afin que les 
mesures de correction nécessaires puissent être prises. 

2. Nettoyage et désinfection 

Si le transport suivant implique une nouvelle prise en charge, un nouveau point de livraison ou un 
type différent de chargement, les véhicules, conteneurs et autres équipements utilisés pour 
transporter les poissons doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés, conformément à 
l'annexe 5.2.1. du Code aquatique.  

Article 9 

Mesures à prendre en cas d'impossibilité de décharger des poissons 

1. En cas d'impossibilité de décharger des poissons, le premier élément à prendre en compte concerne 
leurs conditions de bien-être. 

2. En cas de transport international, la procédure de règlement des litiges de l'OIE doit être suivie pour 
décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à 
l'état sanitaire et au bien-être des poissons. 

 



337 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XXXIX (suite) 

Annexe VII 

A N N E X E  X . X . X .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  A P P L I C A B L E S  À  C E R T A I N E S  
E S P È C E S  P A R T I C U L I È R E S  

 
 
(En préparation). 
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR L’ABATTAGE ET LA MISE A MORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, 6-8 juin 2005 

 
_____ 

 
Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’abattage et la mise à mort des animaux aquatiques a tenu sa première réunion au 
siège de l’OIE du 6 au 8 juin 2005. 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur David Wilson, chef du Service du 
commerce international, a accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a remerciés de leur participation à la 
mission de l’OIE en faveur du bien-être des animaux aquatiques. 

La composition du Groupe est précisée à l’annexe I. Le Docteur Peter John Southgate qui s’est fait excuser a 
néanmoins contribué au rapport final. 

L’ordre du jour adopté figure à l’annexe II et la mission du Groupe ad hoc à l’annexe III. 

Après avoir considéré sa mission, le Groupe ad hoc a décidé de commencer par élaborer des principes généraux 
en faveur du bien-être des animaux aquatiques et de rédiger deux textes contenant des lignes directrices, l'un 
pour l'abattage des poissons destinés à la consommation humaine (annexe VI) et l'autre pour leur mise à mort à 
des fins prophylactiques (annexe VII). 

Le Groupe ad hoc a approuvé certains principes généraux en faveur du bien-être des animaux aquatiques 
(annexe IV), élaborés à partir des principes adoptés lors de la 73e Session générale pour les animaux terrestres, 
tout en étant conscient que le libellé de ces préceptes concernait spécifiquement les animaux terrestres. Des 
définitions générales figurent à l'annexe V. 

Les premières lignes directrices élaborées par le Groupe concernent l'abattage des poissons élevés à des fins de 
consommation humaine, tout particulièrement les saumons atlantiques, les truites arc-en-ciel, les thons et les 
flétans. Le Groupe a examiné les rapports entre les méthodes d'élevage et les conditions de bien-être d'autres 
espèces élevées industriellement ou capturées, et a décidé d'approfondir cette question ultérieurement. Des 
informations complémentaires peuvent être nécessaires pour développer des lignes directrices détaillées. 

Concernant la mise à mort des poissons, le Groupe ad hoc a limité ses discussions à la mise à mort à des fins 
prophylactiques et n'a pas traité cette question dans d'autres contextes. 

Le Groupe ad hoc a travaillé sur les projets préparés par le Professeur Tore Håstein qui se fondent sur les 
principes et lignes directrices définis pour les animaux terrestres, déjà adoptés par le Comité international de 
l'OIE. 
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Le Groupe ad hoc a discuté de l'élaboration de lignes directrices sur le bien-être des crustacés lors de la capture 
et des opérations de préparation, et a choisi de commencer par les gros crustacés (homards, crabes, écrevisses).  
Il a décidé de demander l'avis d'experts sur deux projets de textes préliminaires consacrés au bien-être des 
crustacés avant de les développer davantage, considérant qu'il pourrait avoir besoin de s'adjoindre des 
compétences supplémentaires dans le domaine des crustacés pour conduire ce travail. 

 

 
…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR L’ABATTAGE ET LA MISE A MORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

 
Paris, 6-8 juin 2005 

 
_____ 

 
Liste des participants 

 
 

MEMBRES  
 
Professeur Tore Håstein 
(Président)  
Ancien président de la Commission 
de l’OIE pour les maladies des 
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National Veterinary Institute  
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P.O. Box 8156 Dep.  
0033 Oslo 
NORVÈGE 
Tél : (47-23) 21 61 50  
Fax : (47-23) 21 60 01  
Courriel : tore.hastein@vetinst.no 
 
 

 
M. Bruce Goodrick 
Directeur général 
Seafood Innovations Pty Ltd 
72 Fallowfield Rd. 
Sheldon, Qld, 4157 
Brisbane 
AUSTRALIE 
Tél : (61) 7 3206 0777 
Fax : (61) 7 3206 4603 
Courriel : 
bruce@seafoodinnovations.co.au 
 

 
Docteur Peter John Southgate 
(Excusé) 
Fish Vet Group, Inverness 
Rowandale, Dunscore 
Dumfries DG2 OUE 
ROYAUME-UNI 
Tél : (44) 1 387 740 217 
Fax : (44) 1 387 740 513 
Courriel : pete@fishvet.co.uk 
 

 
Mme le Docteur Anne Sverdrup 
Bergen High-Technology Center 
Thormøhlensgate 55 
N-5008 Bergen 
NORVÈGE 
Tél : (47) 55 58 57 43 
Fax : (47) 55 58 47 30 
Courriel : anne.sverdrup@ilab.uib.no 
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Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
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FRANCE 
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Docteur David Wilson 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR L’ABATTAGE ET LA MISE A MORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

Paris, 6-8 juin 2005 
 

_____ 
 

Ordre du jour 

 

1.  Introduction 

•  Discussion sur le rapport de la réunion précédente du Groupe de travail de l'OIE sur le bien-
être animal 

•  Délibérations sur les conclusions de la 73e Session générale du Comité international de 
l’OIE (entérinement des chapitres du Code terrestre relatif au bien-être animal) 

2.  Élaboration de principes directeurs et de lignes directrices 

3.  Programme de travail futur 
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GROUPE AD HOC 
SUR L’ABATTAGE ET LA MISE A MORT DES ANIMAUX AQUATIQUES 

A. ABATTAGE DES ANIMAUX AQUATIQUES À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE 

Mission 

• Élaboration prioritaire d’un projet de principes directeurs (de préférence à une approche 
prescriptive fixant des limites), spécifiquement consacrés à l’abattage des poissons dans des 
conditions décentes à des fins de consommation humaine, sur la base des principes 
directeurs et des politiques générales de l’OIE en matière de bien-être animal. 

• Étude plus spécifique de l’abattage industriel des poissons à grande échelle. 

• Document final : projet de normes/lignes directrices destinées au Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques, sur la base des principes directeurs approuvés. 

• Identification des orientations futures susceptibles de s’imposer au Groupe ad hoc 

• Préparation de projets de textes à soumettre au Groupe de travail de l’OIE puis à la 
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques 

Espèces concernées 

• Espèces de poissons des eaux froides (salmonidés) 

o Abattage en masse pour la consommation humaine 

• Espèces de poissons des eaux chaudes (bar, dorade, carpe, etc.) 

o Abattage en masse pour la consommation humaine 

• En fonction des ressources et des compétences disponibles, le Groupe traitera des méthodes 
de capture des crustacés (crevettes, homards, crabes et écrevisses). 

B. MISE À MORT DES ANIMAUX AQUATIQUES À DES FINS PROPHYLACTIQUES 

Mission 

• Élaboration prioritaire d’un projet de principes directeurs (de préférence à une approche 
prescriptive fixant des limites), spécifiquement consacrés à la mise à mort des poissons à des 
fins prophylactiques, sur la base des principes directeurs et des politiques générales de l’OIE 
en matière de bien-être animal 

• Mise à mort de poissons à éliminer en grand nombre, en examinant plus particulièrement les 
questions liées aux sous-produits et aux carcasses. 

• Document final : projet de normes/lignes directrices destinées au Code sanitaire pour les 
animaux aquatiques, sur la base des principes directeurs approuvés. 

• Identification des orientations futures susceptibles de s’imposer au Groupe ad hoc. 

• Préparation de projets de textes à soumettre au Groupe de travail de l’OIE puis à la 
Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques. 
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Espèces concernées 

• Espèces de poissons des eaux froides (salmonidés) 

o Mise à mort des poissons destinés à être éliminés 

• Espèces de poissons des eaux chaudes (bar, dorade, carpe, etc.) 

o Mise à mort des poissons destinés à être éliminés 

• Poissons d'ornement 

o Mise à mort des poissons destinés à être éliminés 

• En fonction des ressources et des compétences disponibles, le Groupe traitera des méthodes 
de capture des crustacés (crevettes, homards, crabes et écrevisses). 
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S E C T I O N  X . X .  
 

B I E N - Ê T R E  A N I M A L  
 

A N N E X E  X . X . 1 .  
 

I N T R O D U C T I O N  A U X  L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D E  L ’ O I E  
E N  F A V E U R  D U  B I E N - Ê T R E  

D E S  A N I M A U X  A Q U A T I Q U E S  
 

Article X.X.1.1. 

Principes directeurs pour le bien-être animal 

1. Il existe une relation très forte entre la santé des animaux aquatiques et leur bien-être. 
2. Les cinq droits de l’animal universellement reconnus (possibilité d'exprimer des schémas 

comportementaux normaux, absence de douleur, de lésions et de maladie, absence de peur et de 
détresse, absence d’inconfort physique et thermique, absence de faim, de soif et de malnutrition) 
offrent des orientations précieuses en matière de bien-être des animaux aquatiques lorsqu’ils sont 
applicables à ces espèces.  

3. Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d'animaux aquatiques, réévaluation 
des méthodes expérimentales et remplacement des expérimentations utilisant des animaux aquatiques 
par des techniques non animales) offrent également des orientations précieuses pour l'utilisation 
d'animaux aquatiques à des fins scientifiques. 

4. L'évaluation scientifique du bien-être des animaux aquatiques implique différents éléments qui 
doivent être considérés dans leur globalité  ; la sélection et la pondération de ces éléments passent 
souvent par des postulats fondés sur certaines valeurs, et ces postulats doivent être rendus aussi 
explicites que possible. 

5. L’utilisation d’animaux aquatiques pour l'aquaculture, la pêche de capture, la recherche et les loisirs 
(poissons d’ornement dans les aquariums) apporte une contribution majeure au bien-être de 
l'homme.  

6. L’utilisation d'animaux aquatiques implique le devoir d'assurer leur protection dans toute la mesure 
du possible. 

7. L'amélioration du bien-être des animaux aquatiques permet souvent d’accroître la productivité et la 
sécurité alimentaire, et peut donc être source d'avantages économiques. 

8. La comparaison des normes et directives en matière de bien-être des animaux aquatiques doit plutôt 
reposer sur l’équivalence des résultats (critères de performances) que sur la similitude des systèmes 
(critères de moyens). 

Article X.X.1.2. 

Fondement scientifique des lignes directrices 

1. Le bien-être est un terme général qui décrit le degré d’adaptation des animaux aquatiques à leur 
environnement ainsi qu’aux conditions d'élevage et de manipulation. Les animaux utilisent cette 
faculté pour optimiser leur état et leur bien-être, et pour minimiser l’impact des facteurs 
environnementaux ou physiologiques négatifs et des autres facteurs de stress tels que l’agressivité de 
certaines pratiques. 
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2. Le bien-être des animaux aquatiques peut être évalué scientifiquement par rapport à certaines limites 
normales expérimentées dans la nature. Cette approche peut servir à juger du bien-être des animaux 
aquatiques utilisés pour l'aquaculture, la recherche et la pêche de capture ou de loisirs, et à formuler 
des lignes directrices et des normes. 

3. Les indicateurs suivants peuvent être retenus pour apprécier le bien-être des animaux aquatiques : état 
sanitaire et lésions, croissance, comportement, autres facteurs de performances, méthode de capture, 
alimentation, manipulation, technique d’élevage, transport, abattage, autres conditions non naturelles 
et facteurs de stress environnementaux ou autres pouvant influer négativement sur la production et les 
performances. Un grand nombre de ces paramètres peut être mesuré et observé chez les animaux 
aquatiques sauvages, capturés ou élevés en établissement d’aquaculture. 

4. De nombreux aspects du bien-être des animaux aquatiques (ressenti de la douleur et sensibilité) 
nécessitent des recherches complémentaires.  

5. Lorsque des indicateurs de performances et des mesures de l’optimisation du bien-être animal auront 
été définis pour les animaux aquatiques, ces critères pourront être appliqués à l'évaluation des 
pratiques qui ont cours pour l'aquaculture, la recherche et la pêche de capture ou de loisirs. Il en 
résultera une meilleure acceptabilité de la notion de bien-être pour les animaux aquatiques. 
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C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D É F I N I T I O N S  G É N É R A L E S  

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent Code aquatique : 

• Anesthésie désigne l’abolition de la sensibilité aux stimuli sensoriels chez un animal aquatique. 

• Carcasse d’animal aquatique désigne le corps/tronc d'un animal aquatique qui doit être éliminé 
dans certaines conditions de sécurité après l’abattage ou la mort naturelle. 

• Opérateur désigne une personne connaissant le comportement et les besoins des animaux 
aquatiques vivants ; associées à une expérience suffisante et à un comportement professionnel et 
positif adapté aux besoins des animaux aquatiques, ces connaissances assurent l’efficacité de la prise 
en charge des animaux aquatiques et le respect de leur bien-être. La compétence de ces personnes 
doit être attestée par une évaluation et une certification assurées par un organisme indépendant. 

• Animal aquatique destiné à être mis à mort désigne un animal aquatique qui sera tué sur site ou 
transporté en un lieu adapté pour être abattu à des fins prophylactiques. 

• Abat/déchet d’animal aquatique désigne tout ou partie d'un animal aquatique ou un produit issu 
d'un animal aquatique non autorisé pour la consommation humaine, y compris les boues et matières 
filtrées recueillies lors de l'abattage. 

• Crustacés désigne les crabes, les écrevisses, les homards et les crevettes. 

• Mort désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale et l’abolition démontrable de la 
sensibilité chez les crustacés.  

• Poisson désigne un poisson vivant appartenant à n’importe quelle espèce d'eau douce, d’eau 
saumâtre ou d'eau de mer. 

• Capture désigne le prélèvement d'un poisson, extrait de son environnement pour la consommation 
humaine. 

• Mise à mort dans des conditions décentes désigne soit une mise à mort immédiate, soit une 
mise à mort précédée d’une perte de conscience immédiate ou induite sans douleur, peur ni 
violence. 

• Mise à mort désigne toute procédure provoquant la mort d’un animal aquatique. 

• Destruction massive désigne la destruction et l’élimination en urgence d'une population 
d’animaux aquatiques qui doit être éliminée. 

• Abattage désigne l’opération de mise à mort et/ou de transformation d’un poisson, avec ou sans 
sédation/saignée, à des fins de consommation humaine. 

• Étourdissement désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une 
perte de conscience qui persiste jusqu’à la mort de l’animal. 

• Enregistrement des potentiels évoqués visuels désigne un test évaluant la conduction des 
impulsions électriques depuis le nerf optique jusqu’au cortex cérébral occipital. 
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• Réflexe vestibulo-oculaire désigne la stabilisation du regard sur un objet lorsque la tête tourne. 

• Alevins vésiculés désigne les alevins nouvellement éclos jusqu’à la résorption complète du sac 
vitellin. 

• Eaux usées désigne tout liquide provenant des opérations d'abattage et de transformation, y 
compris l'eau ayant servi au nettoyage des locaux utilisés pour ces opérations. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L ’ A B A T T A G E  
D E S  P O I S S O N S  D ’ É L E V A G E  A  D E S  F I N S  D E  

C O N S O M M A T I O N  H U M A I N E  
 

Article 1 

1. Principes généraux d’abattage 

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux impératifs de protection animale pendant les 
opérations de pré-abattage et d’abattage des poissons, jusqu’à ce que leur mort intervienne. 

Elles s’appliquent aux espèces de poissons qui sont communément abattues dans les abattoirs 
spécialisés. Les autres animaux aquatiques, quel que soit leur lieu d’élevage, seront pris en charge en 
veillant à ce que les phases de transport et d’abattage ou de mise à mort soient conduites sans stress 
inutile ; les principes retenus pour l’élaboration des présentes lignes directrices s’appliquent également 
à cette catégorie d’animaux.  

2. Personnel 

Toutes les personnes préposées aux opérations de déchargement, d’acheminement, de manipulation, 
d’étourdissement et d’abattage des poissons jouent un rôle important en matière de protection 
animale. Le personnel chargé de la manipulation des poissons destinés à être abattus doit avoir 
l’expérience et les compétences nécessaires pour déplacer et manipuler des poissons, et comprendre 
leurs schémas comportementaux. Il doit aussi pouvoir appréhender les principes nécessaires à 
l’accomplissement des tâches requises et avoir une bonne connaissance des présentes lignes 
directrices et de la législation applicable. 
Les directeurs d’abattoirs et l’Autorité compétente doivent veiller à ce que le personnel remplisse sa tâche 
conformément aux principes de protection des animaux aquatiques. 

Article 2 

Transport des poissons destinés l’abattage 

Les poissons destinés à l'abattage pour la consommation humaine doivent être transportés vers des 
abattoirs spécialisés, conformément au chapitre X.X.X des Lignes directrices sur le transport des poissons. 

Article 3 

Conception des compartiments destinés à contenir les poissons avant leur abattage 

1. Les compartiments doivent être conçus et construits de manière à contenir le nombre maximal de 
poissons compte tenu de la capacité de traitement de l’abattoir, sans compromettre les principes de 
bien-être animal. 

2. Afin que les différentes opérations puissent être menées aussi facilement et efficacement que 
possible, sans blessure ni stress inutile pour les poissons, le compartiment doit avoir la taille voulue 
pour que les poissons se déplacent naturellement dans la direction requise, selon leurs caractéristiques 
comportementales.  

3. Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre ces objectifs : 

a) Filets et bassins 
i) Les filets servant à contenir ou à rassembler les poissons doivent être conçus de manière à 

éviter les recoins, les replis, les poches ou les pièges. 
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ii) Les filets de contention ne doivent pas être source de blessure. Ils doivent présenter une 
ouverture de maille convenable et être d’un type adapté. 

iii) Les filets et les bassins doivent en principe être circulaires ou avoir une taille suffisante. Ils 
doivent être constitués de matériaux adaptés afin que les poissons puissent se déplacer 
continuellement vers l'avant, avec un risque minime de blessure. 

iv) Les secteurs ou zones de turbulences doivent être réduits au minimum ou éliminés. 

b) Eau 

La qualité de l'eau doit être adaptée à la densité et à l'espèce de poissons concernée. 

c) Stimulation sensorielle 

i) Un éclairage doit inciter les poissons à se déplacer dans la direction voulue, les lumières 
vives et les surfaces réfléchissantes frontales étant à proscrire. 

ii) Les bruits inutiles doivent être réduits au minimum. 

d) Systèmes de transfert des poissons (pompes et conduites) 

i) Pour assurer des conditions de bien-être optimales, les poissons doivent être transférés par 
une pompe assurant un flux continu entre le point de départ et la destination. 

ii) Les pompes doivent avoir une capacité permettant de produire un flux suffisant pour 
assurer le déplacement des poissons dans la direction voulue, sachant que les zones de 
turbulences doivent être évitées. 

iii) Des mesures d’urgence doivent être prévues pour qu’en cas de panne les poissons ne soient 
pas exposés à un manque d'oxygène ou à d'autres facteurs risquant de compromettre leur 
bien-être. 

iv) Les matériaux utilisés pour la réalisation de ces systèmes doivent offrir des surfaces de 
contact lisses et ne présenter aucune protubérance susceptible de blesser les poissons ; tous 
les trajets sinueux, les entrées et les sorties doivent être conçus de manière à permettre un 
écoulement facile des poissons et de l'eau, sans provoquer d'obstruction. 

v) Les poissons ne doivent pas chuter sur des surfaces dures au niveau des sorties. 

vi) Les conduites doivent avoir un diamètre adapté et le débit doit être suffisant pour éviter le 
piégeage des poissons. 

vii) Si des goulots d’étranglement sont utilisés, ils doivent contenir un volume d’eau adapté au 
nombre de poissons pour assurer les conditions de bien-être voulues. 

Article 4 

Déchargement et déplacement des poissons dans les abattoirs 

1. Avant l'abattage, les poissons doivent être transportés de manière à réduire au minimum les effets 
néfastes sur leur état et leur bien-être. Cette phase doit se dérouler conformément aux lignes 
directrices de l'OIE spécifiquement consacrées au transport des poissons. 
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2. Lors des opérations de déchargement et d’acheminement des poissons vers le poste d’abattage, il 
convient de respecter les principes ci-après : 

a) Les conditions de bien-être des poissons et leur milieu ambiant doivent être évalués avant le 
déchargement en vue de prendre les mesures de correction nécessaires. 

b) Des procédures doivent être prévues pour assurer que les conditions ambiantes appropriées 
soient maintenues dans les bassins et les systèmes de transfert. 

c) Les poissons blessés ou malades doivent être séparés et mis à mort dans des conditions 
décentes. 

d) Une sédation peut être utilisée pour réduire le stress lié au transfert ou au regroupement des 
poissons si ce type de traitement est autorisé pour les poissons destinés à la consommation 
humaine. 

e) La phase de regroupement précédant l'abattage doit être aussi courte que possible et ne devrait 
si possible pas être répétée. 

f) Les manipulations physiques, mécaniques ou manuelles des poissons doivent être réduites au 
minimum. 

g) Les poissons doivent si possible pouvoir se déplacer librement vers un système d'étourdissement 
par percussion pour éviter les stress liés aux manipulations. 

Article 5 

Tableau récapitulatif des méthodes d’étourdissement applicables aux poissons et problèmes de bien-être 
animal associés 

Méthode 
d'étourdissement 

Problèmes de bien-être animal Espèces 
concernées 

Étourdissement par 
percussion 

Le matériel est utilisé manuellement et l’opération peut être 
entravée par les mouvements incontrôlés des poissons. En cas de 
percussion trop faible, les poissons risquent de ne pas perdre 
conscience. Les poissons peuvent être blessés. 

Salmonidés 
Flétans 

Perforation cérébrale 
(Iki-Jime) 

Un geste imprécis peut entraîner des blessures. L’opération peut 
être entravée par les mouvements incontrôlés des poissons. 
Difficile à appliquer.  

Salmonidés 
Thons 

Étourdissement 
électrique 

Difficile à contrôler et à appliquer correctement sur site. Les 
paramètres de contrôle optimaux sont inconnus. Risques 
éventuels pour les opérateurs. 
 

Salmonidés 

Tir à balle Distance de tir, calibre. Le bruit des pistolets peut être source de 
stress. Risques éventuels pour les opérateurs. 

Thons 

 
N.B. La compétence des personnes chargées des opérations d'étourdissement est une exigence clé en 
matière de bien-être animal. 
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Article 6 

Méthodes d’étourdissement 

1. Dispositions générales 

Les informations détaillées sur les méthodes d’étourdissement figurent dans l’annexe X.X.X. qui 
présente les lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes à des fins 
prophylactiques. 

L’Autorité compétente doit  régulièrement vérifier l’adéquation et l’efficacité du matériel et de la méthode 
d’étourdissement. Elle doit également s’assurer que les opérateurs ont les compétences nécessaires 
pour mettre à mort les poissons dans des conditions décentes. La compétence des opérateurs relève 
de la responsabilité du directeur de l’abattoir. 

Si les poissons sont sortis de l'eau, l’étourdissement doit intervenir aussi rapidement que possible (de 
préférence en moins de 5 à 10 secondes). 

Le matériel d’étourdissement doit être entretenu, réglé et utilisé conformément aux recommandations 
du fabricant. Il doit être régulièrement testé pour assurer des performances correctes. 

Les poissons ne doivent être saignés qu'après avoir été soumis à un étourdissement efficace. 

L'opération d'étourdissement ne doit pas être pratiquée si l’abattage est susceptible d’être retardé. 

Avant d'abattre une nouvelle espèce de poisson, il est important de s’informer sur la localisation 
exacte du cerveau et du bulbe afin de positionner correctement le système d'étourdissement sur la 
tête. 

Signes d’efficacité de l’étourdissement : 

a) disparition immédiate des mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

b) disparition des potentiels évoqués visuels ; 

c) disparition immédiate du réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

d) disparition du réflexe caudal et des mouvements musculaires. 

2. Étourdissement mécanique 

L'étourdissement par percussion est obtenu en assénant un coup suffisamment violent sur la tête, au-
dessus ou juste à côté du cerveau, afin de provoquer des lésions cérébrales. 

La perforation cérébrale, la décérébration ou la technique du « Iki-Jime » sont des méthodes de mise 
à mort irréversibles qui reposent sur la destruction physique du cerveau. Elles consistent à introduire 
une tige dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif spécial, afin de détruire les 
fonctions sensorielles et motrices chez les gros poissons. Le pistolet à aiguille perforante est une 
variante de la technique de perforation. 

L'étourdissement mécanique est une méthode irréversible dans plus de 99% des cas si elle est 
correctement appliquée. En cas de récupération des réflexes ou de la fonction motrice, 
l'étourdissement doit être répété. 
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Perforation cérébrale chez un thon 

 
3. Étourdissement électrique 

L’étourdissement électrique consiste à appliquer un courant électrique d'intensité, de fréquence et de 
durée suffisantes pour provoquer une perte de conscience immédiate. 

Les dispositifs d’étourdissement électriques doivent être utilisés conformément aux principes 
suivants : 

a) Les opérateurs doivent avoir les compétences nécessaires pour appliquer la méthode 
correctement. 

b) Un dispositif d’étourdissement électrique doit être conçu et utilisé pour une espèce spécifique de 
poissons et des conditions données. 

c) Il faut veiller à ce que la tête des poissons soit confinée sous la surface de l'eau et à ce que le 
courant électrique soit uniformément distribué dans le bassin ou dans la chambre 
d'étourdissement. 

d) Le matériel d’étourdissement doit être entretenu et manipulé conformément aux 
recommandations du fabricant. Il doit être testé régulièrement pour vérifier que la décharge 
fournie est bien adaptée. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Zone d’ 
étourdis-
sement

Point 
d’impact 
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e) L’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de reprise de 
conscience. Voir la description des signes d'efficacité de l'étourdissement dans la section 
consacrée à l'étourdissement mécanique ci-dessus. Il a été rapporté que les anguilles présentent 
une certaine résistance à l’étourdissement électrique. 

f) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

g) La conductivité électrique dans l’étourdisseur doit avoir une valeur adaptée. 

Article 7 

Récapitulatif des autres méthodes employées pour la sédation, l’anesthésie ou l’immobilisation 
des poissons 

Méthode Application /effet Problèmes de 
bien-être animal 

Principaux 
impératifs de 
protection animale 
chez les poissons 

Espèces 
concernées 

Réfrigération des 
poissons vivants 

Immobilisation réversible 
avant l’étourdissement / 
l’abattage 

Persistance des 
fonctions 
sensorielles. 
Conséquences 
variables selon la 
saison et l’espèce 

Personnel 
compétent et 
matériel/procédure 
adaptés 

Salmonidés / 
morues /siluridés 
/ flétans 

Aqui-S Sédation réversible / 
anesthésie avant 
l’étourdissement/l’abattage 

Une récupération 
des fonctions 
sensorielles risque 
de se produire 
avant l’abattage.   

Contrôle de la dose. 
Personnel 
compétent. 

La plupart des 
espèces de 
poissons. 

CO2 Immobilisation réversible 
avant l’étourdissement / 
l’abattage 

Méthode agressive. 
Les poissons sont 
épuisés et meurent 
par hypoxie et 
suffocation. 
Persistance 
éventuelle des 
fonctions 
sensorielles. 

Personnel 
compétent. 

La plupart des 
espèces de 
poissons. 

Association de 
CO2/O2 - 
Réfrigération des 
poissons vivants 

Immobilisation réversible 
avant l’étourdissement / 
l’abattage. 

Méthode agressive. 
Persistance 
éventuelle des 
fonctions 
sensorielles. 
Conséquences 
variables selon la 
saison et l’espèce 

Personnel 
compétent. 

Salmonidés 

Harpon électrique Électrocution irréversible 
appliquée à la tête avant 
l’abattage. 

Grande précision 
indispensable pour 
assurer la mise à 
mort des poissons.

Personnel 
compétent. 

Gros thons 

 
Les informations détaillées sur les méthodes  figurent dans les lignes directrices portant sur la mise à mort 
des poissons à des fins prophylactiques. 
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Article 8 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables pour des raisons de bien-être animal 

Pour des raisons de protection animale, les méthodes énumérées ci-après ne sont pas considérées comme 
acceptables pour anesthésier des poissons : 

1. L'utilisation du CO2 n'est pas acceptable pour l'abattage en masse, en raison des effets délétères du 
gaz. 

2. La réfrigération des poissons vivants associée à l’emploi de CO2 n'est pas acceptable pour l'abattage 
en masse en raison du caractère agressif de la méthode. 

3. L'immersion dans des bains salés ou ammoniaqués est inappropriée en raison des effets délétères sur 
les poissons. 

4. L'asphyxie provoquée est inadaptée car les fonctions sensorielles ne sont pas abolies lors d’une 
induction lente. 

5. L’exsanguination est inadaptée à la mise à mort de poissons conscients. 

6. Les chocs électriques accidentels avant l'étourdissement, de même que les intensités et les tensions 
inadaptées déclenchent la reprise de conscience. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L A  M I S E  À  M O R T  D E S  
P O I S S O N S  À  D E S  F I N S  P R O P H Y L A C T I Q U E S  

 
Article 1 

Principes généraux applicables à la mise à mort des poissons à des fins prophylactiques, dans des 
conditions décentes 
1. Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les 

structures de gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et 
traiter des questions de bien-être animal applicables aux poissons. 

2. Les stratégies de prophylaxie doivent également aborder les problèmes de bien-être animal pouvant 
résulter des contrôles portant sur les transports de poissons. 

3. Les principes énoncés ci-après s’appliquent une fois qu’a été prise la décision de mettre à mort les 
poissons. 

4. Toute personne participant à la mise à mort de poissons doit être dotée des compétences requises 
pour effectuer cette opération dans des conditions décentes. Ces compétences peuvent être acquises 
par une formation spécifique et/ou l’expérience pratique d’un travail effectué sous contrôle. 

5. Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui 
se présentent sur le site. Elles doivent tenir compte des questions de bien-être animal et de sécurité 
biologique. 

6. Lorsqu’il a été décidé de mettre à mort des poissons, l’opération doit être effectuée  le plus 
rapidement possible, et les procédures normales d’élevage doivent être maintenues jusqu’à ce 
moment. 

7. Les manipulations et transferts de poissons doivent être réduits au minimum et se conformer aux 
lignes directrices énoncées ci-après. 

8. Lorsque des poissons sont mis à mort pour des raisons prophylactiques, les méthodes utilisées 
doivent produire la mort immédiate ou la perte de conscience immédiate, celle-ci devant persister 
jusqu'à la mort. 

9. Les procédures doivent être surveillées en continu afin d’assurer leur efficacité constante sur les 
paramètres de bien-être animal et de sécurité biologique. 

10. À la fin des opérations, un rapport écrit doit être établi pour décrire les pratiques adoptées et leur 
impact sur le bien-être animal et la sécurité biologique. 

11. Dans toute la mesure du possible, pour limiter le désarroi général, l’abattage des animaux et 
l’élimination des carcasses doivent être effectués hors de la vue du public. Voir les informations 
détaillées sur la manipulation des carcasses dans le chapitre X.X.X. (en cours de préparation). 

Article 2 

Structure et organisation 

Les opérations doivent être conduites par une Autorité compétente ayant le pouvoir de nommer pour chaque 
établissement soit un technicien spécialisé dans les animaux aquatiques soit une équipe opérationnelle, et 
de veiller à ce que ces personnes respectent les normes de bien-être animal et de sécurité biologique. Lors 
de ces nominations, l’Autorité compétente doit s’assurer que ces personnes ont les compétences voulues. 

L’Autorité compétente est responsable de toutes les opérations conduites sur les sites contaminés. Elle doit 
être assistée par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la 
logistique, ces phases devant être de nature à renforcer l’efficacité des procédures. 
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L’Autorité compétente doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien logistique pour les 
opérations prévues sur tous les sites contaminés, afin de garantir le respect constant des lignes directrices 
de l’OIE sur le bien-être des animaux aquatiques et la sécurité biologique. 

L’article 4 décrit les responsabilités et les compétences requises des personnes clés participant à ces 
opérations afin de maîtriser les questions de bien-être animal spécifiques des poissons. 

Article 3 

Responsabilités et compétences de l’équipe opérationnelle ou du technicien spécialisé dans les 
animaux aquatiques 

1. Responsable de l’équipe 

a) Responsabilités 

i) planification des opérations globales sur le site contaminé ; 

ii) recensement et prise en compte des impératifs liés au bien-être animal, à la sécurité des 
opérateurs et à la sécurité biologique ; 

iii) organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter la mise à mort dans des 
conditions décentes sur le site, conformément aux réglementations nationales et aux 
présentes lignes directrices ; 

iv) détermination des éléments logistiques requis ; 

v) surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de 
sécurité des opérateurs et de sécurité biologique ;  

vi) communication aux autorités de la progression des opérations et des problèmes 
rencontrés ; 

vii) rédaction d’un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées et leur 
impact sur les questions de bien-être animal et de sécurité biologique. 

b) Compétences 

i) appréciation du bien-être animal et des facteurs comportementaux, anatomiques et 
physiologiques impliqués dans le processus de mise à mort ; 

ii) aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile ; 

iii) connaissance de l’impact psychologique sur les pisciculteurs, les membres de l’équipe et le 
grand public ; 

iv) aptitude à la communication. 

2. Vétérinaire/biologiste spécialisé en santé des poissons 

a) Responsabilités 

i) définition et mise en oeuvre de la méthode de mise à mort la mieux adaptée, afin de 
garantir une opération sans douleur ni détresse inutile ; 
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ii) définition et respect des autres impératifs de bien-être animal, y compris de l’ordre des 
opérations de mise à mort ; 

iii) confirmation des délais s’écoulant entre la procédure d'étourdissement et la mise à mort des 
poissons ; 

iv) réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du 
site par une supervision des procédures de sécurité biologique ; 

v) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 
biologique ; 

vi) en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin 
d’opération pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur les questions de bien-être 
animal. 

b) Compétences 

i) aptitude à évaluer les questions de bien-être animal spécifiques aux poissons, notamment 
l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort, et à corriger toute lacune éventuelle ; 

ii) capacité à évaluer les problèmes de sécurité biologique. 

3. Technicien spécialisé dans les animaux aquatiques 

a) Responsabilités 

Le technicien doit apporter son assistance aux opérations lorsque son aide est requise. 

b) Compétences 

i) connaissances spécifiques sur les poissons, leur comportement et leur environnement ; 

ii) appréciation de l'adéquation des installations du site à une destruction massive ; 

iii) conception et réalisation d’installations temporaires de manipulation des poissons si 
nécessaire ; 

iv) expérience des procédures de manipulation des poissons. 

4. Personnel chargé de la mise à mort des poissons 

a) Responsabilités 

Ce personnel doit détruire les poissons dans des conditions décentes, en suivant des procédures 
efficaces d'étourdissement et de mise à mort . 

b) Compétences 

i) si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ; 

ii) aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire et à appliquer les méthodes adaptées 
à l’espèce considérée ; 

iii) aptitude à évaluer l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort. 
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5. Personnel chargé de l’élimination des carcasses 

a) Responsabilités 

Ce personnel doit procéder à l’élimination efficace des carcasses pour ne pas entraver les 
opérations de mise à mort. 

b) Compétences 

Ces personnes doivent être capables d’utiliser et d’entretenir le matériel disponible et d’appliquer 
les techniques adaptées aux espèces concernées. 

Article 4 

Directives opérationnelles 

1. Planification de la mise à mort des poissons dans des conditions décentes 

Tout plan de mise à mort de poissons dans des conditions décentes sur des sites contaminés doit être 
élaboré par l’Autorité compétente. Ce plan doit tenir compte des points suivants : 

a) réduction maximale des manipulations et des transferts de poissons ; 

b) mise à mort des poissons sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut 
être nécessaire de les transférer en un autre lieu pour la mise à mort ; lorsque la mise à mort se 
déroule dans un abattoir spécialisé, ce sont les lignes directrices de l’annexe X.X.X. qui 
s’appliquent ; 

c) espèce, nombre, âge et taille des poissons à détruire ; 

d) méthodes de mise à mort, avec leur coût ; 

e) disponibilité des produits chimiques et/ou du matériel nécessaires à la mise à mort des 
poissons ; 

f) vérification des installations disponibles sur le site d’aquaculture pour procéder aux 
échantillonnages nécessaires sur les poissons tués ; 

g) problèmes de sécurité biologique ; 

h) questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments 
vétérinaires à usage restreint ou de produit toxiques, ou à l’impact environnemental possible de 
la procédure ; 

i) existence d’autres bâtiments voisins utilisés pour l’aquaculture ; 

j) délais d’exécution. 

Dans la conception d’un plan d’abattage, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une 
fiabilité constante pour assurer la mise à mort rapide de tous les poissons dans des conditions 
décentes. 

2. Mise à mort des poissons 

a) Abattage individuel 

Tout poisson moribond, blessé ou très atteint, n'ayant aucune chance de récupération, doit être 
abattu sans délai, dans des conditions décentes.  
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Il doit alors être capturé avec un filet et tué instantanément par une percussion sur la tête ou à 
l’aide d’un anesthésique adapté. Seuls les anesthésiques autorisés chez les poissons doivent être 
utilisés. Un poisson ne doit jamais mourir par asphyxie. 

b) Abattage en masse 

L'abattage en masse de poissons devant être éliminés pour des raisons sanitaires ou autres doit 
se dérouler sous la supervision de l'Autorité compétente. La méthode à retenir dépend des 
caractéristiques du lieu, c'est-à-dire s'il s'agit d'un site fermé, semi-fermé ou ouvert. 

Signes d’efficacité de l’étourdissement ou de la mise à mort : 

i) absence de mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

ii) absence de potentiels évoqués visuels ; 

iii) absence de réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

iv) absence de réflexe caudal et de mouvements musculaires. 

Article 5 

Méthodes d’étourdissement mécaniques 

1. Étourdissement par percussion 

a) Introduction 

La mise à mort par un choc appliqué sur la tête peut être une méthode d'abattage correcte pour 
les gros poissons si l'opération porte sur un nombre limité de sujets. Les opérateurs qui ont 
recours à cette méthode doivent être capables de s’assurer qu’ils l’appliquent correctement. Dans 
les conditions idéales, l'opération doit être suivie de décapitation, jonchage ou exsanguination. 
L'étourdissement par percussion est une méthode irréversible dans plus de 99% des cas si elle 
est appliquée correctement. Les poissons ne doivent pas rester hors de l'eau pendant plus de 5 à 
10 secondes avant la percussion. 
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b) Conditions d’efficacité 

a) Les opérateurs qui pratiquent l'étourdissement par percussion manuelle ou automatique 
doivent être suffisamment qualifiés pour s'assurer que l'opération se déroule dans des 
conditions décentes. 

b) Les poissons doivent être rapidement retirés de l'eau, immobilisés et assommés à l'aide d'un 
gourdin ou d'un dispositif d'étourdissement mécanique. 

c) Le coup doit être suffisamment fort et appliqué au-dessus ou à côté du cerveau pour 
provoquer une perte de conscience immédiate. 

d) Les poissons doivent être examinés pour vérifier l'efficacité de l'étourdissement et, si 
nécessaire, l'opération doit être renouvelée. 

c) Avantages 

Lorsque l'étourdissement par percussion est effectué correctement, la perte de conscience est 
immédiate. 

d) Inconvénients 

Si la méthode n’est pas appliquée correctement, la perte de conscience n'est pas immédiate. 
L'opération risque de provoquer des blessures et de poser des problèmes de protection animale. 
L'étourdissement par percussion manuelle n’est praticable qu’en cas de destruction d'un nombre 
limité de poissons. Les critères n’ont pas été définis pour tous les types de poissons. 

e) Conclusion 

L'étourdissement par percussion convient à des espèces telles que les salmonidés et les flétans. 
Dans les conditions idéales, cette opération devrait être suivie de décapitation, de jonchage ou  
d’exsanguination pour assurer la mort des poissons. 

2. Perforation, décérébration et « Iki-Jime » 

a) Introduction 

La perforation, la décérébration ou la technique du « Iki-Jime » sont des méthodes de mise à 
mort irréversibles qui reposent sur la destruction physique du cerveau. Elles consistent à 
introduire une tige dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif spécial, afin de 
détruire les fonctions sensorielles et motrices chez les gros poissons. Le pistolet à aiguille 
perforante est une variante de la technique de perforation cérébrale. 
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L’aiguille doit être dirigée vers le crâne en position telle qu’elle pénètre dans le cerveau pour 
provoquer une perte de conscience immédiate. Les lésions cérébrales dues à la pénétration de 
l’aiguille peuvent entraîner la mort mais il faut procéder le plus rapidement possible au jonchage 
ou à la saignée pour assurer la mort de l’animal. Le délai entre la capture et la perforation 
cérébrale doit être compris entre 5-10 secondes et une minute. 

b) Conditions d’efficacité 

i) Les opérateurs qui utilisent du  matériel de perforation manuel ou automatique doivent être 
suffisamment qualifiés pour s'assurer que l'opération se déroule dans des conditions 
décentes. 

ii) Seuls des dispositifs spécialement conçus doivent être utilisés. 

iii) Les poissons doivent être rapidement retirés de l'eau et immobilisés, et l’aiguille doit être 
immédiatement introduite dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif 
automatique. 

iv) L'aiguille doit être introduite de telle manière que le cerveau soit totalement détruit. 

c) Avantages 

Lorsque l’aiguille est introduite correctement et avec précision, la perte de conscience est 
immédiate, de même que la disparition des mouvements et des potentiels évoqués visuels. 

d) Inconvénients 

i) La méthode est difficile à appliquer chez les poissons agités. 

ii) La manipulation du poisson pendant la perforation risque de donner lieu à une imprécision 
du positionnement et de l’orientation de l'aiguille, en provoquant des lésions et blessures 
contraires aux principes de protection animale. 

iii) Méthode inapplicable sur site sauf si l'établissement est équipé de matériel d'abattage 
sanitaire spécifique. 

e) Conclusion 

La méthode est adaptée aux gros poissons (y compris aux thons) lorsqu'elle est utilisée dans les 
abattoirs spécialisés ou dans les établissements équipés de matériel d'abattage sanitaire. 

3. Tir à balle 

a) Introduction 

Le tir à balle peut être utilisé pour tuer les gros poissons (thons). Les poissons peuvent être 
réunis dans un filet et visés à la tête, ou bien capturés, immobilisés à la surface du filet avec une 
gaffe avant d’être visés à la tête. Les armes à feu couramment utilisées pour tuer les gros 
poissons sont les fusils de calibre 12 et les pistolets Magnum (0.357). 
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b) Conditions d’efficacité 

Les poissons doivent être correctement positionnés et la distance de tir doit être aussi réduite 
que possible.  

c) Avantages 

Le tir à balle peut être une méthode efficace de mise à mort des gros poissons dans des 
conditions décentes car elle requiert un minimum de manipulations et de contention. 

d) Inconvénients 

i) L'application de la gaffe est douloureuse. 

ii) Le bruit de l’arme peut être source de stress. 

iii) Il peut en résulter des risques éventuels pour les opérateurs. 

iv) La contamination de la zone de travail par l’écoulement des liquides organiques peut poser 
des problèmes de sécurité biologique. 

e) Conclusions 

Cette méthode convient à la mise à mort des gros poissons sur site. 

Article 6 

Étourdissement électrique 

1. Introduction 

L’étourdissement électrique consiste à appliquer un courant électrique d'intensité, de fréquence et de 
durée suffisantes pour provoquer une perte de conscience immédiate. Sous réserve que le courant 
soit suffisant, les poissons ne reprennent pas conscience. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Les opérateurs qui manipulent du matériel d'étourdissement électrique doivent avoir les 
compétences nécessaires pour appliquer la méthode correctement. 

b) Un dispositif d’étourdissement électrique doit être conçu et utilisé pour une espèce spécifique de 
poissons et des conditions données. 

c) Le matériel d’étourdissement doit être entretenu et manipulé conformément aux 
recommandations du fabricant. Il doit être testé régulièrement pour vérifier que la décharge 
fournie est bien adaptée. 

d) Le matériel ne doit être utilisé que pour l'espèce de poissons pour laquelle il a été conçu. 

e) Il faut veiller à ce que la tête des poissons soit confinée sous la surface de l'eau et à ce que le 
courant électrique soit uniformément distribué dans le bassin ou dans la chambre 
d'étourdissement. 



367 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques/mars 2006 

Annexe XL (suite) 

Annexe VII (suite) 

f) Il est indispensable qu’un courant électrique approprié soit uniformément distribué dans l'eau 
dans laquelle les poissons sont immergés. 

g) Le délai entre le regroupement des poissons et l'étourdissement doit être réduit au minimum. 

Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de saigner les poissons à éliminer, la durée d'application du 
courant dans le bain doit être suffisante pour garantir leur mise à mort. L’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée. 

Signes d’efficacité de l’étourdissement : 
h) disparition immédiate des mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

i) disparition des potentiels évoqués visuels ; 

j) disparition immédiate du réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

k) disparition du réflexe caudal et des mouvements musculaires. 

3. Avantages 

a) L'étourdissement électrique constitue une méthode décente qui permet d’étourdir et de tuer 
immédiatement des poissons qu'il n'est pas nécessaire de sortir de l'eau. 

b) Les poissons peuvent être étourdis/tués simultanément en grand nombre, avec un minimum de 
manipulations et de contention. 

c) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 
4. Inconvénients 

a) La méthode requiert des abattoirs industriels spécialisés ou des installations analogues et n'est 
pas applicable à une destruction massive sur site. 

b) Le matériel d’électrocution doit être utilisé et entretenu correctement pour assurer l’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort. 

c) Une source d’électricité fiable est indispensable. 
d) Il peut en résulter des risques éventuels pour les opérateurs.  

5. Conclusions 

Cette méthode convient à la mise à mort de gros poissons dans des conditions contrôlées. 
Article 7 

Mise à mort par des méthodes chimiques et physiques 

1. Utilisation de produits chimiques ajoutés à l'eau 

Les produits chimiques utilisés pour mettre à mort des poissons doivent les tuer efficacement et non 
exercer uniquement un effet anesthésiant. Lorsqu’ils emploient ce type de produits chimiques, les 
opérateurs doivent veiller à ce que la concentration de la solution soit correcte et à ce que de l’eau de 
mer soit utilisée pour les espèces marines et de l’eau douce pour les espèces d’eaux douces. Si une 
solution chimique doit être utilisée plusieurs fois, elle doit être aérée ou oxygénée pour éviter la 
suffocation. 
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Les poissons doivent être laissés dans la solution chimique jusqu'à ce qu’ils meurent. Les poissons qui 
sont seulement anesthésiés doivent être tués par une autre méthode telle que saignée, décapitation ou 
étourdissement mécanique adapté. 

Produits chimiques utilisables : 

a) Le chlorhydrate de benzocaïne peut produire une anesthésie profonde lorsqu'il est ajouté à l'eau 
à fortes doses. Étant donné que la solubilité de la benzocaïne dans l'eau est faible, elle doit être 
administrée sous forme d'une solution dans l’alcool (10%) ou le propylène glycol (5%). Une 
concentration finale de 100 mg/litre est suffisante pour tuer des poissons. 

b) L’iso-eugénol (2-méthoxy-4-propénylphénol ou Aqui S) est efficace pour tuer des poissons. La 
dose efficace est de 25 ml/1000 litres d’eau. 

c) La métacaïne (méthane sulfonate de tricaïne ou MS 222) exerce un effet similaire à celui de la 
benzocaïne. Sa solubilité dans l'eau est élevée. Une concentration finale de 100 mg/litre est 
suffisante pour tuer des poissons mais il est recommandé de les exposer à au moins 250 mg/litre 
pendant 10 minutes après l'arrêt des mouvements operculaires. 

d) Le chlorhydrate de métomidate est efficace pour anesthésier les poissons d’aquarium, les espèces 
de différentes classes non utilisées pour la consommation humaine, ainsi que les siluridés, les 
salmonidés, etc. L'induction de l'anesthésie est rapide (1 à 2 minutes) et ne provoque pas de 
réaction de stress telle qu'augmentation de la fréquence cardiaque. Chez les salmonidés, la dose 
recommandée est de 2 à 6 mg par litre d'eau. Le métomidate peut produire une anesthésie 
inadéquate chez les larves de certains poissons tels que les cyprins dorés et les tambours rouges. 

e) La roténone tue efficacement les poissons et peut être utilisée pour la destruction massive de 
poissons sauvages sédentaires dans un cours d'eau naturel. La dose efficace de la roténone sous 
forme active est de 0,025 à 0,15 g/1000 litres selon l'espèce à détruire. La roténone est moins 
efficace aux températures inférieures à 10°C ou dans l'eau ayant une teneur élevée en sédiments. 
L'effet de la roténone est réversible et les poissons peuvent être réanimés lorsqu'ils sont introduits 
dans de l'eau oxygénée sans roténone. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Des quantités suffisantes du produit chimique doivent être ajoutées à l'eau. 
b) Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les poissons ne sont qu’anesthésiés. 

3. Avantages 

a) Les poissons peuvent être étourdis simultanément en grand nombre. 
b) Aucune manipulation n’est nécessaire jusqu’à ce que les poissons soient anesthésiés ou 

euthanasiés. 
c) Cette méthode ne pose aucun problème de sécurité biologique. 

4. Inconvénients 

a) Il est possible que la mise à mort soit nécessaire après cette opération si les poissons ne sont 
qu’anesthésiés. 

b) Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation, à l’utilisation et à l’élimination de 
l’eau traitée, de même qu’à l’élimination des carcasses contaminées. 
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5. Conclusion 
Cette méthode convient à la mise à mort d’un grand nombre de poissons se trouvant en 
compartiments fermés. 

Article 8 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables pour des raisons de protection animale 

Pour des raisons de protection animale, les méthodes énumérées ci-après sont inacceptables pour mettre à 
mort des poissons : 
a) L’utilisation de CO2, seul ou associé à de l’eau réfrigérée ou à de la glace pilée, n'est pas acceptable 

pour l'abattage en masse des poissons, en raison du caractère agressif de la méthode. 
b) L'immersion des anguilles dans des bains salés ou ammoniaqués ne convient pas en raison des effets 

délétères de cette méthode. 
c) L'asphyxie provoquée est inadaptée car les fonctions sensorielles ne sont pas abolies lors d’une 

induction lente. 
d) L’exsanguination est inadaptée à la mise à mort de poissons conscients. 

Article 9 

Autres méthodes de mise à mort 

1. Décapitation 
a) Introduction 

La décapitation à l’aide d’un outil acéré tel qu’une guillotine ou un couteau peut être utilisée 
pour mettre à mort des poissons. Cette technique qui ne doit être appliquée qu’après une 
anesthésie entraîne la mort par ischémie cérébrale. 

b) Conditions d’efficacité 
Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement 

c) Avantages 
Cette technique est efficace pour tuer des anguilles lorsqu’elle est appliquée correctement. 

d) Inconvénients 
La contamination de la zone de travail par l’écoulement de sang et d’autres liquides organiques 
peut poser des problèmes de sécurité biologique. Cette méthode ne convient pas à d’autres 
espèces que les anguilles. 

e) Conclusion 
Cette méthode convient uniquement à la mise à mort des anguilles. 

2. Macération 

a) Introduction 
La macération qui fait appel à un appareil mécanique muni de lames rotatives ou d’un système à 
projections provoque une fragmentation et la mort immédiate des poissons nouvellement éclos, 
des œufs de poissons embryonnés ainsi que des œufs fécondés ou non. La méthode est adaptée 
à ce type d’opération. La procédure provoque la mort immédiate et permet de détruire 
rapidement, et dans des conditions décentes, un grand nombre d’oeufs et d’alevins fraîchement 
éclos. Pour des raisons de sécurité biologique, les produits de macération de poissons 
contaminés doivent être traités par l'une des méthodes décrites dans les lignes directrices de 
l'OIE sur la manipulation et l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux aquatiques (en 
cours de préparation). 
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Il est nécessaire de disposer d’un matériel spécialisé devant être maintenu en bon état de 
fonctionnement La vitesse d’introduction du matériel à macérer dans le dispositif ne doit 
provoquer aucun blocage. 

b) Conclusion 

Cette méthode convient à la destruction d’un grand nombre d’oeufs et d’alevins fraîchement 
éclos. 

Article 10 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort acceptables pour les poissons* 

Espèces concernées Méthode Problèmes de protection animale Commentaires particuliers 

Salmonidés, morues 
(gadidés) et poissons 
plats 

Fortes doses d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol) 

Méthode considérée comme ayant un 
faible impact sur le bien-être animal mais 
le mode d'action des produits chimiques 
n'est pas connu pour toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

 Étourdissement par percussion Cette méthode n'est acceptable et efficace 
que si elle est appliquée correctement. 
Faible impact sur le bien-être animal. 

Convient pour les poissons 
manipulés individuellement. 

 Étourdissement électrique Le matériel doit être entretenu et utilisé 
correctement pour assurer l’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort. 
Faible impact sur le bien-être animal. 
Utilisable dans l'eau de mer. 
 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 
Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

Thons Perforation cérébrale, 
décérébration ou technique du 
« Iki-Jime » 

Les poissons sont tués instantanément 
lorsque la méthode est appliquée 
correctement. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

 Tir à balle Les poissons sont tués instantanément 
lorsque la méthode est appliquée 
correctement. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. La sécurité des opérateurs ne 
doit pas être négligée. 

Cyprinidés Fortes doses d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant un 
faible impact sur le bien-être animal bien 
que le mode d'action des produits 
chimiques ne soit pas connu pour toutes 
les espèces. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

Anguilles Décapitation  Répercussions négatives sur le bien-être 
animal. Technique acceptable si elle est 
précédée d’une anesthésie. 

 

 Étourdissement électrique Les anguilles sont résistantes à 
l'étourdissement électrique et il est 
nécessaire d'appliquer un courant élevé 
pendant au moins 5 minutes pour obtenir 
l’insensibilité. Répercussions négatives sur 
le bien-être animal. 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 

 Étourdissement par 
percussion. 

Faible impact sur le bien-être animal. Convient pour les poissons 
manipulés individuellement. 
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Espèces concernées Méthode Problèmes de protection animale Commentaires particuliers 

Poissons d'ornement Fortes doses d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant un 
faible impact sur le bien-être animal bien 
que le mode d'action des produits 
chimiques ne soit pas connu pour toutes 
les espèces. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

Autres espèces Perforation, décérébration ou 
technique du « Iki-Jime » 
(thons) 

Les poissons sont tués instantanément 
lorsque la méthode est appliquée 
correctement. 

 

 Étourdissement par 
percussion. 

Cette méthode n'est acceptable et efficace 
que si elle est appliquée correctement. 
Faible impact sur le bien-être animal. 

Convient pour les poissons 
manipulés individuellement. 

 Étourdissement électrique Le matériel doit être entretenu et utilisé 
correctement pour assurer l’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort. 
Faible impact sur le bien-être animal. 
 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 
Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

 Fortes doses d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant un 
faible impact sur le bien-être animal bien 
que le mode d'action des produits 
chimiques ne soit pas connu pour toutes 
les espèces. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

Alevins fraîchement 
éclos/œufs de 
n'importe quelle 
espèce de poissons 

Macération Faible impact sur le bien-être animal  

 
* Les méthodes ne sont pas présentées par ordre de préférence sur le plan de la protection animale. 

N.B. La liste des méthodes acceptables figurant dans le tableau ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Article 11 

Manipulation des poissons destinés à être éliminés 

Voir l'annexe X.X.X (en cours de préparation) qui contient les Lignes directrices sur la manipulation et 
l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux aquatiques.  
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PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION POUR 2006 - 2007 

Code sanitaire des animaux aquatiques  

• Poursuite de la révision de la liste des maladies de l’OIE 
• Révision des maladies émergentes 

• Révision du chapitre sur Gyrodactylus salaris avec le concours d’un groupe ad hoc et autres experts 

• Préparation des textes sur la reconnaissance et le recouvrement du statut de compartiment indemne, qui sont 
destinés aux chapitres consacrés aux maladies 

• Harmonisation des chapitres horizontaux des Codes aquatique et terrestre 
• Zonage (et compartimentation) 
• Annexe sur la surveillance  sanitaire des animaux aquatiques 
• Modèles de certificats 
• Manipulation et élimination des carcasses et déchets d’animaux aquatiques 

• Préparation de lignes directrices sur la sécurité sanitaire des aliments pour animaux aquatiques 

• Lignes directrices sur le bien-être des animaux aquatiques 

• L’antibiorésistance dans le secteur de l’aquaculture 
Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

• Mise au point d’un chapitre sur la surveillance en général et de lignes directrices pour la surveillance de 
maladies particulières, avec le concours de groupes ad hoc et autres experts 

• Révision du chapitre consacré aux méthodes de désinfection des établissements d’aquaculture 
Réunions 

• Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques 

• Préparation des présentations sur les activités de la Commission des animaux aquatiques dans les 
Conférences des Commissions régionales de l’OIE 

• Fourniture d’une assistance dans la mise en oeuvre des recommandations adoptées, en 2003, par la 
Commission régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie et approuvées, en 2004, par le 
Comité international de l’OIE 

• Première Conférence internationale des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 
Questions diverses 

• Examen du rapport émanant du Groupe ad hoc sur les maladies des amphibiens et élaboration de 
recommandations sur l’inclusion des amphibiens dans le champ d’application des normes de l’OIE 

• Mise à jour des pages Web de la Commission 

• Examen de nouvelles candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE pour les maladies 
répertoriées 

• Coordination d’un numéro de la Revue scientifique et technique de l’OIE consacré aux nouvelles tendances 
de la gestion des urgences sanitaires chez les animaux aquatiques 
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