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Auto-déclaration de la République de Corée en tant que pays indemne de 

l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon   

Auto-déclaration envoyée à l’OIE le 24 mai 2019 par le Dr Oh Soon-Min, Délégué de la République de Corée auprès de 

l’OIE, Directeur général et Chef vétérinaire, Bureau de politique en matière de santé animale, Ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation et des affaires rurales, Corée (Rép. de). 

1. Présentation et objet 

L’institut national de l’halieutique, le Ministère des Océans et de la pêche, la République de Corée demandent 
officiellement la publication par l’Organisation Mondiale de la santé animale (OIE) d’une auto-déclaration 
d’absence d‘infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon (ISAV)1 (de la totalité du pays de la 
République de Corée en date du 1 septembre 2019), selon l’article 10.4.4. du Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques (Code aquatique).Il s’agit de la première auto-déclaration d’absence de la maladie dans ce pays.  

2. Système de biosécurité aquatique en République de Corée  

La République de Corée a mis en place une infrastructure pour le contrôle systématique des maladies dans 
le pays s’appuyant sur l’Aquatic Life Disease Control Act (Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique) 
(entrée en vigueur en 2008) assorti de mesures financières pour soutenir ce système (Annexe 1). En outre, 
des exigences fondamentales en matière de sécurité biologique, y compris la notification de suspicions 
d’infections, le système de notification précoce et les exigences sanitaires concernant les importations ont 
été et continuent d’être satisfaites. Le gouvernement coréen est parvenu à atteindre et à conserver un niveau 
de capacités du personnel et de progrès technologique nécessaires pour répondre efficacement à l’exigence 
sanitaire animale par le biais d’un contrôle qualité et de programmes de formation.  

2.1. Système de contrôle des maladies s’appliquant aux organismes aquatiques  

Les dispositions découlant de l’article 9 (Déclaration relative aux organismes aquatiques morts ou malades) 
par le biais de l’article 19 (Interdiction de procéder à des fouilles) de « l’Aquatic Life Disease Control Act » 
(Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique) prévoient des mesures de lutte contre les maladies 
devant être prises contre les maladies contagieuses des organismes aquatiques. Les mesures de lutte contre 

                                           
1 Dans le cadre de cette auto-déclaration l’infection par le virus de la ISAV s’applique à toute ISAV détectable, y compris la HPR0 

ISAV. 
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les maladies ont été stipulées par la loi afin d’empêcher la propagation d’une maladie contagieuse touchant 
les organismes aquatiques2. Le système de détection précoce s’appliquant à toutes les espèces concernées 
a été mis en place, tel qu’illustré à l’Annexe 2.  

L’organisation nationale de lutte contre les maladies touchant la vie aquatique repose en Corée sur le 
National Institute of Fisheries Science (NIFS)(Institut national des sciences halieutiques) avec 8 centres (y 
compris le quartier général et les instituts locaux3) sur tout le pays (Article 6 du Décret de mise en application 
de l’” Aquatic Life Disease Control Act “ ( loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique) alors que le 
programme de lutte contre les maladies au niveau local est mis en vigueur par 17 gouvernements locaux 
dans le pays , chaque gouvernement local mettant en place des programmes de lutte contre les maladies 
dans les zones relevant de sa juridiction (Article 4 du décret de mise en application de la loi sur la lutte contre 
les maladies de la vie aquatique ). 

2.1.1. Activités de surveillance  

Les activités de surveillance portant sur les maladies contagieuses des organismes aquatiques ont été 
conduites conformément à l’article 3 (Mesures de contrôle des maladies des organismes aquatiques) de l’ 
Aquatic Life Disease Control Act (Loi sur la lutte contre les maladies de la vie aquatique) et l’article 5 
(Surveillance of contagious aquatic organism diseases) (Surveillance des maladies de la vie aquatique) de l’ ” 
Enforcement Rule of the Aquatic Life Disease Control Act” (Règle de mise en application de la loi sur le 
contrôle des maladies de la vie aquatique) 4. Le NIFS a également promulgué la “Public Notice on Guidance 
on Surveillance and Disease Control of Contagious Aquatic Organism Diseases (Note publique sur les 
Directives relatives à la surveillance et au contrôle des maladies contagieuses des organismes aquatiques) et 
mis en place et géré un système de surveillance efficace5 de collecte et d’analyse des données nécessaires 
pour instaurer un système de détection précoce et de notification, d’enquêtes épidémiologiques, etc . Une 
surveillance générale est mise en place pour viser des entités possédant, gérant et opérant des installations 
aquacoles soumises à une surveillance. Ce type de surveillance est mené à bien par le biais d’activités 
destinées à promouvoir la prévention des maladies et au moyen de visites sur le terrain ou par téléphone en 
faisant appel à des enquêtes par Questions-réponses, tels que des entretiens ou des questionnaires portant 
sur l’historique et l’état actuel de l’apparition de la maladie, la mortalité, etc. Le processus de détection 
précoce des maladies introduites a été mis en place au fur et à mesure de la détection des maladies par les 
producteurs. 

En particulier, le NIFS publie un avertissement d’apparition de la maladie (jaune, orange ou rouge) aux termes 
de l’article 20 de la “Public Notice on Guidance on Surveillance and Disease Control of Contagious Aquatic 
Organism Diseases5” (Note publique sur les Directives relatives à la surveillance et au contrôle des maladies 
contagieuses des organismes aquatiques). Ceci est lié au Réseau national d’informations intégrées relatives 
au contrôle des maladies aquatiques pour la lutte contre les maladies des organismes aquatiques, 
permettant de disposer d’un système d’alerte précoce par lequel le statut actuel de chaque maladie est 
communiqué en temps réel.  

2.1.2. Compétence en matière de diagnostic et contrôle qualité 

L’organisation nationale de contrôle des maladies touchant la vie aquatique (NIFS) en Rép. de Corée, 
conformément à la « Notification relative à la désignation et au fonctionnement des instituts d’identification 
des maladies touchant les organismes aquatiques6 », désigne des gouvernement locaux, des universités ou 
des instituts privés, tels que des instituts d’identification des maladies, gère et supervise les instituts, leur 
propose des techniques de diagnostic normalisées, offre tous les ans une formation destinée au personnel 

                                           
2 http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0 
3 http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index 
4 http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0, 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000 
5 http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000100421 
6 http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000174789 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000
http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
http://www.nifs.go.kr/page?id=en_index
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=aquatic+animal&x=0&y=0#liBgcolor0
http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000
http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000100421
http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000174789
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de ces instituts, organise des contrôles de compétence et participe à des contrôles de compétence 
internationaux (Annexe 4). Le NIFS a obtenu une accréditation selon l’ISO 17025 et a également participé 
chaque année à 2 types de contrôles de compétences au niveau international: contrôle des compétences par 
PCR pour l’herpès virus de la carpe koï organisé par le VETQAS au RU (tous les six mois) et le contrôle des 
compétences par PCR et cultures cellulaires pour l’herpèsvirus de la carpe koï, le virus de l'anémie infectieuse 
du saumon, le virus de la septicémie hémorragique virale , le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse 
et le virus de la nécrose hématopoïétique épizootique organisé par le DTU au Danemark (chaque année) 
(Annexe 4). 

2.1.3. Enquête épidémiologique et mesures de contrôle des maladies 

En cas d’apparition ou de crainte de la survenue d’une maladie infectieuse, le gouvernement coréen met en 
place des enquêtes épidémiologiques dans le cadre de ses activités afin de comprendre la situation du foyer 
et d’identifier la source de l’infection, de façon à éviter l’apparition de foyers et la propagation de la maladie. 
De même, les objectifs de l’enquête épidémiologique consistent à comprendre le statut sanitaire d’une 
population et les caractéristiques de la maladie en identifiant la cause et les mécanismes de transmission de 
la maladie pour décider des mesures de contrôle raisonnables à prendre afin d’éviter la réapparition de la 
maladie.  

En outre, la « Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique » stipule qu’il faut prendre des mesures de 
contrôle de la maladie si une maladie infectieuse est confirmée par le biais de la surveillance, d’un diagnostic 
de confirmation et d’une enquête épidémiologique. Les équipements, les outils, etc. situés dans un 
établissement où est survenue une maladie contagieuse doivent être désinfectés, incinérés ou enterrés et 
les organismes aquatiques de l’installation touchée doivent être soumis à des mesures telles que l’abattage 
sanitaire, l’isolement, la restriction de mouvements ainsi que la restriction de l’élimination des carcasses. La 
République de Corée a adopté une approche consistant à ne pas vacciner contre le virus de l'anémie 
infectieuse du saumon. 

2.2. Système de quarantaine s’appliquant aux organismes aquatiques 

L’organisation nationale chargée de la quarantaine portant sur les organismes aquatiques en République de 
Corée dépend du National Fishery Products Quality Management Service (Service national de gestion de la 
qualité des produits de la pêche) 7  (NFQS), qui dispose de 13 bureaux locaux dans le pays (article 12 
de l’“Enforcement Decree of the Aquatic Life Disease Control Act”) (Décret de mise en application de la loi 
sur le contrôle des maladies de la vie aquatique). Le NFQS réalise des inspections de quarantaine pour 21 
types de maladies soumises à déclaration touchant les poissons, les crustacés pour les organismes aquatiques 
destinés à la transplantation, la consommation, l’ ornement, aux épreuves de laboratoire, à la recherche et 
à l’étude, pour du thon abalone congelé ou réfrigéré , des huîtres et des crevettes ainsi que des réactifs de 
diagnostic comprenant les agents pathogènes couverts par l’article 22 (Quarantaine s’appliquant aux 
importations et exportations d’organismes), 23 ( Éléments désignés à des fins de quarantaine ), 27 
(Inspections de quarantaine pour les importations) et 31 (Inspection de quarantaine pour les exportations) 
de la « Loi sur les maladies de la vie aquatique ». ). Un organisme importé doit demeurer dans un endroit 
défini pour la quarantaine (« zone de quarantaine », etc.) jusqu’à ce qu’un procès-verbal d’inspection de 
quarantaine soit délivré. Si les produits importés satisfont à l’inspection, ils peuvent être acheminés vers 
leurs différentes destinations dans le cas contraire, les importations seront soumises à des mesures, telles 
que le retour, l’incinération ou l’enfouissement (Annexe 3.). 

  

                                           
7 NFQS, http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.html 

http://www.nfqs.go.kr/foreign/en/main.html
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3. Éléments probants corroborant l’absence d’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon 
dans le pays 

L'anémie infectieuse du saumon figure sur la liste des maladies soumise à déclaration nationale en 
République de Corée aux termes de l’article 2 “Enforcement Rule of the Aquatic Life Disease Control Act”8 
(Règle de mise en application de la loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique). En conséquence, 
toutes les mesures liées à la surveillance et au contrôle des maladies sont stipulées dans la loi afin de garantir 
qu’un niveau approprié de sécurité biologique soit obtenu pour cette maladie. 

- Afin d’empêcher l’introduction du virus de l'anémie infectieuse du saumon sur le territoire national, 

les conditions stipulées dans le Code Aquatique (article 10.4.3 et 10.4.10) doivent s’appliquer aux 

Salmonidae importés. 
- Le système d’alerte précoce de cette maladie est mis en place depuis 2008. Dans l’éventualité d’un 

foyer de la maladie, un inspecteur formé aux maladies touchant les organismes aquatiques ou un 
vétérinaire doit réaliser une épreuve clinique et des mesures techniques de suivi doivent être prises 
sur les fermes touchées  

- Une surveillance ciblée a été adoptée (deux fois par an) afin de détecter la présence du virus de 
l'anémie infectieuse du saumon qui s’accompagne d’une surveillance sur le terrain (4 fois par mois) 
qui est assurée par le personnel de l’autorité compétente. 

- Toute détection de la présence du virus de l'anémie infectieuse du saumon ou suspicion de sa 
présence doit être notifiée à l’autorité compétence aux termes de la loi 

- Si l'anémie infectieuse du saumon est confirmée par un diagnostic de confirmation, les enquêtes 
épidémiologiques et les mesures de contrôle doivent être mises en application afin d’éviter la 
transmission et la propagation de la maladie.  

3.1. Contrôle et gestion de l'anémie infectieuse du saumon  

Afin de conserver le statut d’absence dans le pays du virus de l'anémie infectieuse du saumon, la République 
de Corée veut garantir que la surveillance ciblée sera poursuivie et que les conditions de sécurité biologique 
seront conservées en permanence conformément à l’article 10.4.8 du Code Aquatique et que les contrôles 
exercés dans le cadre de la quarantaine portant sur les importations seront poursuivis en conformité avec 
l’article 10.4.8 du Code aquatique. Ces conditions sont décrites à la Section 2 du présent document. 

3.1.1. Espèces de poissons sensibles à l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon dans le 
pays 

Les espèces de poissons sensibles à l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon mentionnées 
dans le Code aquatique (2019) sont le saumon atlantique (Salmo salar), la truite de mer (Salmo trutta) et la 
truite arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss). Parmi ces espèces, la truite arc-en-ciel et le saumon atlantique sont 
élevés en Corée et soumis à la surveillance de l'anémie infectieuse du saumon. 

Le saumon atlantique a été identifié comme une espèce à risque potentiel (par notification par le Ministère 
de l’Environnement 2016-1235) et une introduction de cette espèce dans le pays doit recevoir l’approbation 
du Ministère de l’Environnement. Actuellement, des œufs de saumon atlantique œillés (embryonnés) ont 
été importés chaque année depuis 2015 (Tableau 6). Les œufs importés sont stockés dans une installation 
aquacole en eau douce (même installation où sont élevées les truites arc-en-ciel) où ils sont élevés jusqu’à 
ce qu’ils deviennent des poissons juvéniles (durée de la culture: 1 an; taille visée: 100 g environ) et tous ces 
poissons sont ensuite amenés à un institut de recherche dépendant d’un gouvernement local (Centre de 
ressources en eau froide de la province de Gangwon ) où ils passeront par une acclimatation en eau de mer 
pour être ensuite utilisés à des fins de recherche aquacole dans des élevages à l’intérieur des terres (eau de 
mer). Cet institut conduit des recherches portant sur le développement de techniques d’aquaculture 

                                           
8 http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=203584&efYd=20180529#0000 
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terrestre pour le saumon atlantique. En conséquence, il n’y a pas de saumons F1 générés à partir des saumons 
atlantiques importés (F0) en Rép. de Corée.  

En Corée, l’aquaculture de la truite arc-en-ciel a démarré en 1965 lorsque 10 000 œufs embryonnés ont été 
importés pour une aquaculture exploratoire. Actuellement, 180 élevages de truites arc-en-ciel fonctionnent 
produisant environ 3 100 tonnes de poissons (Tableau 1).  

Tableau 1. Production aquacole de Salmonidae  

(Unité : tonne)(Source : Portail des informations halieutiques, Ministère des océans et de la pêche) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Truite arc-en-ciel 3,015 3,067 3,390 3,304 3,064 3,066 3,358 3,179 

Saumon 

atlantique 

0 0 0 0 2 100 70 0 

Les élevages aquacoles de truites arc-en-ciel en Corée sont dans des environnements d’aquaculture 
similaires. Les truites arc-en-ciel sont élevées dans des installations à l’intérieur des terres dont l’eau 
d’élevage est alimentée par des eaux souterraines et de fait, les poissons s’échappant des élevages en raison 
des inondations ne sont pas supposés survivre (Figure 1). 

  
Figure 1.Élevages de truites arc-en-ciel en République de Corée 

Toutes les espèces sensibles à l'anémie infectieuse du saumon présentes en Rép. de Corée, à savoir le saumon 
atlantique et la truite arc-en-ciel sont uniquement produits/ conservés dans des élevages. 

3.1.2. Activités de surveillance de l'anémie infectieuse du saumon et résultats 

L’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon figure sur la liste des maladies à déclaration 
obligatoire depuis 2008 dans ce pays et un système de surveillance de routine sur l’année a été mis en place 
pour conduire l’inspection de surveillance de la maladie. Les 180 élevages de Salmonidae ont fait l’objet d’une 
surveillance générale et, depuis 2014, une moyenne annuelle de 2,3 visites a été accomplie pour toute ferme 
aquacole afin de conduire des inspections portant sur l’apparition de la maladie (Tableau 2). 

Tableau 2. Nombre d’activités soumises à une surveillance générale (2011-1 semestre 2019)  
(Source: NIFS, Ministère des océans et de la pêche) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Total 

No. de visites pour 

une surveillance 

générale 

19 19 203 648 743 714 602 424 89 3,461 

*Premier semestre 2019 

L’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon n’a jamais fait l’objet de suspicion et n’a jamais été 
détectée dans le pays, le NIFS a conçu une surveillance ciblée, étant donné que l'anémie infectieuse du 
saumon n’a jamais été déclarée historiquement en Corée. En conséquence, un plan de surveillance a été mis 
en place afin de détecter un poisson infecté par l'anémie infectieuse du saumon et qui a été maintenu jusqu’à 
ce jour. Pour calculer la taille de l’échantillon, on a pris en compte une prévalence de conception de 1%, une 
sensibilité de 90%, une spécificité de 100% et une confiance de 99%. La taille de l’échantillon calculée pour 
le plan de surveillance ciblé comportait 510 poissons par an avec une confiance de 99% et un plus grand 
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nombre d’animaux que la taille calculée a été soumis à une épreuve de détection de la maladie. En outre, les 
poissons qui sont destinés à être relâchés pour compenser la pêche ou présentant une présomption de 
maladie lors de la surveillance générale exercée sont également soumis à l’épreuve par un examen de 
laboratoire. Les échantillons d’essai ont été traités conformément à l’article 3 et 4.3.1.2.3.1 du chapitre 2.3.5 
(infection par des variants délétés dans la RHP ou des variants non pathogènes (RHP0) du virus de l’anémie 
infectieuse du saumon) du Manuel des animaux aquatiques et analysés à l’aide de la RT-PCR. La sélection des 
prélèvements devant servir aux épreuves de laboratoire est faite conformément aux points 3.1 et 3.4 du 
chapitre 2.3.5 du Manuel aquatique. Pour la détection des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie 
infectieuse du saumon, les poissons présentant des signes cliniques ou une pathologie anatomique doivent 
faire l’objet de prélèvements. Pour la détection des variants non pathogènes (RHP0) du virus de l'anémie 
infectieuse du saumon, des individus choisis au hasard doivent faire l’objet de prélèvements à différents 
moments du cycle de production. Ces échantillons sont présentés au Tableau 3. Dans le cadre du programme 
de surveillance ciblée, 10 à 27 Salmonidae ont été collectés en provenance de 29 à 121 élevages sur le 
nombre total de 180 élevages de 2011 jusqu’au premier semestre 2019, représentant au total 8 857 poissons 
qui ont été soumis à des épreuves de détection de la maladie au cours de la période mentionnée ci-dessus 
(Tableau 3).  

Le diagnostic de confirmation de l'anémie infectieuse du saumon est effectué par le NIFS, qui est le 
laboratoire national de référence pour les maladies des animaux aquatiques du pays. Le laboratoire est 
équipé des installations nécessaires pour les travaux de diagnostic des maladies des organismes aquatiques 
dont la PCR, la PCR en temps réel et les installations permettant la culture cellulaire (Annexe 4). 

Tableau 3. Nombre d’élevages soumis à un programme de surveillance ciblé et des épreuves de laboratoire pour à 

la fois les variants délétés dans la RHP ou des variants non pathogènes (RHP0) du virus de l'anémie infectieuse du 

saumon (2011-1er semestre 2019) 
(Source : NIFS, Ministère des Océans et de la pêche) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Truite 

arc-en-

ciel 

No. d’élevages 

inspectés 
39 43 29 39 42 45 99 51 70 

No. de poissons 

soumis aux 

épreuves par 

élevage 

15 16 14 15 23 27 13 23 19 

 No. total de 

poissons soumis 

aux épreuves 

596 712 445 607 1054 1266 1325 1263 1345 

Saumon 

atlantique 

No. d’élevages 

inspectés  
0 0 0 0 1 0 22 0 0 

No. de poissons 

soumis aux 

épreuves par 

élevage  

0 0 0 0 10 0 10 0 0 

No. total de 

poissons soumis 

aux épreuves  

0 0 0 0 10 0 234 0 0 

*Premier semestre 2019 

En termes de province administrative, les 3 provinces de Gangwon, Gyeongsang et Chungcheong comptent 
171 élevages de Salmonidae, soit 95% du nombre total d’élevages de Salmonidae (Tableau 4, Figure 2).Ceci 
correspond à des épreuves conduites en moyenne sur 984 poissons ayant subi des prélèvements sur en 
moyenne 53,3 élevages chaque année.  
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Tableau 4. Nombre d’élevages soumis à un programme de surveillance ciblé et épreuves par province (2011-1er 

semestre 2019)  
(Source : NIFS, Ministère des Océans et de la pêche) 

Province Gangwon Gyeongsang Chungcheong Jeolla Gyeonggi Jeju Total 

No. d’élevages 114(62,3%) 37 (20,6%) 20 (11,1%) 6 (3,3%) 2 (1,1%) 1(0,6%) 180 

No. d’inspections 

de surveillance  
389(81%) 59(12,3%) 25(5,2%) 1(0,2%) 6(1,3%) 0(0%) 480 

No. de passions 

soumis aux 

épreuves 

6 871(77,6%) 1 262(14,2%) 524(5,9%) 30(0,3%) 170(1,9%) 0(0%) 8 857 

Par le biais d’une surveillance ciblée qui s’est poursuivie pendant 8 ans et demi de 2011 jusqu’au premier 
semestre 2019, ce sont au total 480 inspections qui ont été réalisées dans les 180 élevages de Salmonidae 
aboutissant à des résultats négatifs pour l’ensemble des 8 857 poissons soumis aux épreuves (Figure 3). Ce 
résultat indique que ce pays est indemne du virus de l'anémie infectieuse du saumon avec un niveau de 
confiance de 99%. 

 
 

Figure 2. Répartition des élevages de Salmonidae dans 

le pays (180 élevages) 

Figure 3. No. d’inspections des élevages de Salmonidae 

par province (2011-2019 ; n=8,857)  

3.2. Quarantaine portant sur les importations et relatives à l'anémie infectieuse du saumon 

Si les truites arc-en-ciel et les saumons atlantiques destinés à être transplantés sont importés dans le pays, 
la quantité totale de poissons importés doit subir un examen de laboratoire de recherche de l'anémie 
infectieuse du saumon afin de pouvoir être importée. Le nombre de Salmonidae autorisés à l’importation est 
illustré au Tableau 6. En exigeant que les poissons importés soient accompagnés d’un certificat attestant 
qu’ils sont indemnes de l'anémie infectieuse du saumon9, la République de Corée empêche d’abord la 
maladie de pénétrer sur le territoire. De plus, les organismes aquatiques importés (transplantés) sur le 
territoire de la République de Corée doivent subir une inspection de quarantaine conformément aux articles 
27 et 29 de l’“ Aquatic Life Disease Control Act ” (Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique) et la 
“Public Notice on Examination Methods and Criteria of Designated Quarantine Items” (note publique relative 
aux méthodes d’examen et des critères des éléments désignés pour subir la quarantaine) (NFQS). Après avoir 
été transplantés, les Salmonidae sont suivis au regard des maladies endémiques et exotiques par le biais de 
surveillance de routine conformément à l’article 3 de l’“ Aquatic Life Disease Control Act” (Loi sur le contrôle 
des maladies de la vie aquatique) et à l’article 5.4 de l’“Enforcement Rule of the Act” ( Règle de mise en 
application de la loi) et de la “Public Notice on Implementation Guidance for Surveillance and Control of 
Contagious Aquatic Organism Diseases” (Note publique sur les directives de mise en application de la 

                                           
9 www.nfqs.go.kr/2013/contents.asp?m=2&s=1&s2=4 

http://www.nfqs.go.kr/2013/contents.asp?m=2&s=1&s2=4
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surveillance et du contrôle des maladies contagieuses des organismes aquatiques). La République de Corée 
importe des œufs embryonnés, sensibles à l’anémie infectieuse du saumon, à des fins d’aquaculture en 
provenance de pays, tels que le Danemark, le Canada, les États-Unis et la Norvège. Ces importations d’œufs 
de saumon proviennent d’élevages et de zones indemnes de l’anémie infectieuse du saumon dans les pays 
mentionnés ci-dessus. Les pays exportateurs mettent en œuvre des épreuves de laboratoire pour les œufs 
de saumon destinés à l’exportation vers la Rép. de Corée conformément au Manuel aquatique de l’OIE et 
délivrent des certificats attestant que l'anémie infectieuse du saumon n’a pas été détectée (variants délétés 
dans la RHP ou des variants non pathogènes (RHP0) du virus de l'anémie infectieuse du saumon) dans les 
œufs de saumon destinés à être exportés, ces certificats étant soumis au gouvernement de la Rép. de Corée. 

En termes de prélèvements sur les poissons afin de réaliser les épreuves de laboratoire pendant la 
quarantaine d’importation, les poissons présentant des signes cliniques de l'anémie infectieuse du saumon 
sont retenus de préférence. Concernant les organes internes à prélever à des fins d’épreuves de laboratoire, 
ce sont les reins (moitié de rein), le cœur et les branchies qui font l’objet de prélèvements comme le 
recommande le Manuel aquatique de l’OIE. Ces organes sont utilisés pour la RT-PCR afin de détecter l’anémie 
infectieuse du saumon. Pour les œufs embryonnés, l’ensemble des lots importés servent d’échantillons 
d’épreuves pour examens de laboratoire par le biais d’une culture cellulaire et de la RT-PCR. 

Tableau 6. Nombre de Salmonidae importés à des fins de transplantation (No. d’événements lors de l’importation ; 

kg) 
 (Source: Service national de la gestion de la qualité des produits de la pêche, Ministère des Océans et de la pêche) 

Espèces 

(oeufs 

embryonnés) 

2014 2015 2016 2017 2018 

No. 

d’évèn

ements 

Poids 

No. 

d’évène

ments  

Poids 

No. 

d’évène

ments  

Poids 

No. 

d’évène

ments  

Poids 

No. 

d’évène

ments  

Poids 

Saumon 

atlantique 
- - 1 34 1 65 1 30 1 30 

Truite arc-en-

ciel 
10 289 12 386 12 457 9 415 9 

100,39

3 

4. Conclusion 

La République de Corée déclare que l’ensemble du pays est indemne de l'anémie infectieuse du saumon, 
étant donné que ce pays a satisfait aux exigences s’appliquant pour obtenir le statut indemne de la maladie 
décrit au Chapitre 1.4. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (Code Aquatique) et au 
chapitre 2.3.5. du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (Manuel Aquatique) 
(2014). En tant que pays où le statut au regard de l’infection de l'anémie infectieuse du saumon avant la 
surveillance ciblée était inconnu, la République de Corée a l’intention de présenter une auto-déclaration 
du statut indemne de l'anémie infectieuse du saumon, étant donné que les conditions élémentaires de 
sécurité biologique ont été satisfaites en permanence au cours au moins des 2 dernières années (pendant 
pratiquement 8 ans) et que la surveillance ciblée, telle que décrite au chapitre 1.4. du Code aquatique a 
été mise en place pendant 8 sans que la maladie soit détectée. Le Délégué de la République de Corée 
auprès de l’OIE déclare que son pays est indemne du virus de l'anémie infectieuse du saumon, 
conformément au point 2, Article 10.4.4. à l’article 1.4.6. et au chapitre 1.6. du Code Aquatique. 

_______________________________ 
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5. Annexes 

Annexe 1.  Structure de la Loi sur le contrôle des maladies de la vie aquatique 

Concepts fondamentaux (Article 2)  Objet (Article 1) 
 

Responsabilités et devoirs de l’État, 

etc. (Articles 3 et 5) 

-Reconnaissant les organismes 

aquatiques comme étant une source 

importante de protéines animales   

-Établissant un système de surveillance 

de routine et de contrôle pour les 

maladies infectieuses à propagation 

rapide  

- Explorant les mesures pour éviter 

l’apparition de foyers et la 

propagation des maladies 

infectieuses en faveur du 

développement durable de l’industrie 

aquacole  

 - Mettre en place un système de 

contrôle global afin d’éviter les 

foyers et la propagation des 

maladies contagieuses des 

organismes aquatiques, de 

renforcer la quarantaine 

s’appliquant aux organismes 

aquatiques importés, etc.  

- Contribuer à la production stable 

et à l’offre d’organismes 

aquatiques  

- Contribuer à l’amélioration de la 

santé des concitoyens  

 

-Définir et mettre en œuvre des 

mesures de contrôle global afin 

d’éviter les foyers et la propagation 

de maladies contagieuses touchant 

les organismes aquatiques 

-Établir et mettre en œuvre un large 

plan d’élaboration de médicaments 

servant à la prévention, le diagnostic 

et le traitement de maladies touchant 

les organismes aquatiques ainsi que 

les technologies visant à améliorer 

l’environnement sanitaire des 

organismes aquatiques  

 

      

 
Les 3 piliers du contrôle des maladies 

des organismes aquatiques 
 

        

        

Contrôle des maladies contagieuses 

touchant les organismes aquatiques 

(chapitre I)  

Quarantaine s’appliquant aux 

organismes aquatiques (Chapitre 

III)   

Restrictions etc. relatives à 

l’utilisation de médicaments non 

agréés (Article 40) 

-Notification des organismes 

aquatiques morts ou malades 

-Mise en œuvre de l’identification des 

maladies et d’enquête 

épidémiologique 

-Inspection des installations 

aquacoles, médicaments, etc.  

-Ordre d’abattage sanitaire et restriction 

de l’élimination des carcasses 

-Incinération, etc. des éléments 

contaminés 

-Inspection, etc. des organismes 

aquatiques destinés au peuplement 

(Articles 7-21) 

 

-Éléments retenus pour être soumis 

à une quarantaine 

-Interdiction d’importation 

-Quarantaine à l’importation et 

quarantaine détachée 

-Restrictions relatives aux lieux 

d’importation 

-Quarantaine à l’exportation et 

réinspections, Analyse des 

risques à l’importation (Articles 

22-37) 

 

-Restriction et interdiction portant sur 

l’usage de médicaments destinés aux 

organismes aquatiques susceptibles 

de causer un dommage important 

-Restriction et interdiction portant sur 

l’utilisation d’un médicament non 

agréé, d’une substance chimique, 

etc. 

 

 

        

        

Traitement médical s’appliquant aux organismes 

aquatiques (Chapitre Ⅲ-2) Dispositions supplémentaires (Chapitre Ⅳ) 

-License d’inspecteur chargé des maladies touchant les 

organismes aquatiques 

- Interdiction de tout traitement médical non agréé 

-Registre portant sur le traitement médical et registre 

d’examen des carcasses  

-Inspecteur public des maladies touchant les organismes 

aquatiques 

- Notification de suspension ou de clôture d’activité 

-Éducation en matière de contrôle des maladies contagieuses 

touchant les organismes aquatiques 

-Dédommagement et subvention en faveur des propriétaires 

d’organismes aquatiques qui ont fait l’objet d’un abattage 

sanitaire, etc.  

-Nomination d’un observateur honoraire chargé du contrôle 

des maladies touchant les organismes aquatiques 

- Subvention, etc. en matière de dépenses 
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Annexe 2. Système d’alerte précoce portant sur les maladies des organismes aquatiques en République de Corée 

(Procédures de surveillance, diagnostic, enquête épidémiologique et mesure de lutte contre les maladies) 

 

Annexe 3.  Processus d’inspection de quarantaine pour les importations 
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Annexe 4. Contrôle des compétences de diagnostic de l’Organisation nationale du contrôle des maladies de la vie 

aquatique 

1. Présentation de l’organisation nationale du contrôle des maladies de la vie aquatique 
L’organisation nationale du contrôle des maladies de la vie aquatique dépend de l’Institut national des sciences 
halieutique. L’organisation nationale du contrôle des maladies comporte 8 postes au siège et 7 instituts locaux répartis 
le long de la côte du pays (Figure 1).  
 

 

Figure 1. Sièges et centres locaux du NIFS, organisation nationale du contrôle des maladies affectant la vie aquatique 

 
2. Contrôle qualité de l’organisation nationale du contrôle des maladies touchant la vie aquatique 
2.1. ISO 1725 
L’organisation nationale de contrôle des maladies a obtenu en 2015 l’accréditation selon l’ISO 17025 dans le cadre du 
Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) (Système d’accréditation des laboratoires de Corée) et l’ensemble du 
personnel de laboratoire a suivi l’enseignement portant sur la KS Q ISO/CEI 17025 et sur l’incertitude de mesure (Figure 
2).  
 

 

 

Figure 2. Certificat d’accréditation selon l’ISO 17025 délivré par KOLAS 

2.2. Participation à des contrôles de compétence internationaux 
L’organisation nationale de contrôle des maladies touchant la vie aquatique (NIFS) a participé depuis 2014 à deux types 
de contrôles de compétence internationaux. L’organisation a passé tous les contrôles de compétence en matière de PCR 
pour l’herpèsvirus de la carpe koï organisés par VETQAS au RU (semestriels) et les contrôles de compétence pour 
l’herpèsvirus de la carpe koï, le virus de l'anémie infectieuse du saumon, le virus de la septicémie hémorragique virale , 
le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse , le virus de la nécrose hématopoïétique épizootique en matière de 
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PCR et de cultures cellulaires organisés par le DTU au Danemark (annuels). 
 

 

 

Figure 3. Échantillons d’essai pour le contrôle des compétences du VETQAS et résultats 

 
2.3. Déroulement des épreuves de contrôle national des compétences 
Aux termes de l’article 6(2) de la « Notification sur la désignation et le fonctionnement des instituts d’identification des 
maladies des organismes aquatiques », le NIFS exerce le contrôle des compétences de diagnostic des instituts chargés 
de l’identification des maladies. Il organise des contrôles de compétence en interne et externalisés destinés au personnel 
travaillant dans les instituts d’identification des maladies au moins une fois par an (Figure 4). En 2016, le NIFS a mis en 
œuvre des contrôles de compétence d’analyse génétique (3 échantillons pour des épreuves à l’aveugle) destines aux 
instituts sectoriels du NIFS ainsi qu’aux instituts d’identification des maladies et a organisé de nouvelles formations pour 
ceux ayant échoué à ces épreuves (2 instituts en 2015, 1 institut en 2016). 
 
* Le NIFS a désigné actuellement 9 gouvernements locaux, 3 universités ainsi qu’un institut privé comme instituts 

d’identification des maladies constituant ainsi un réseau de diagnostic des maladies. Ces instituts réalisent 
l’identification des maladies et les épreuves de détection des maladies infectieuses portant sur les organismes 
aquatiques destinés au repeuplement. Dans le cas d’une épreuve positive, ces instituts demandent au NIFS de 
procéder à un diagnostic de confirmation. Si l’infection est confirmée, des mesures de contrôle de la maladie doivent 
être prises. 
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Figure 4. Instituts spécialisés dans l’identification des maladies touchant les organismes aquatiques (Institut 
d’identification des maladies)  

  

Figure 5. Contrôles des compétences organisés par le NIFS 

3. Équipement du NIFS 

NIFS comprend des équipements de laboratoire adaptés d’un niveau de sécurité biologique Ⅱ et des installations de 
cuves totalement isolées de l’extérieur. De ce fait, il est équipé des installations de laboratoire optimales et des 
installations de cuve appropriées au diagnostic et à la recherche portant sur les maladies soumises à déclaration (Fig.6). 

  

A. Machine pour PCR B. Analyse de la séquence ADN, SG/3500 

  

C. Lecteur ELISA  D.PCR en temps réel 

 

 

E. Microscope à transmission électronique F. Microscope confocal 
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G. Microtome, Leica microsystems Nussloch, 
DE/CM3050S 

H. Système de coloration et de couvre-lames, Leica, 
DE/AutoStainer XL 

 

 

I. Installations principales (installations de désinfection par filtration et douche avec ia) dans le centre de 
validation du vaccin 

Figure 6. Équipement et cuves du NIFS 

 
 


