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RAPPORT DE LA RÉUNION
DE LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES
POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE
Paris (France), 24 - 28 février 2014

______
La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE (ci-après dénommée « Commission des
animaux aquatiques ») s’est réunie au Siège de l’OIE, à Paris, du 24 au 28 février 2014.
La liste des participants ainsi que l’ordre du jour adopté figurent respectivement aux annexes 1 et 2.
La Commission des animaux aquatiques a remercié les États membres suivants de lui avoir adressé des commentaires
écrits sur les projets de textes diffusés suite à la réunion d’octobre 2013 : l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Chili, la
République populaire de Chine, la Colombie, Cuba, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la
République de Singapour, le Sri Lanka, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, les États-Unis d’Amérique (USA), les
États membres de l’Union européenne (UE) ainsi que le Bureau interafricain de l’Union africaine pour les ressources
animales (UA-BIRA) s’exprimant au nom des Délégués des pays africains. La Commission des animaux aquatiques a
validé le nombre important de commentaires reçus et a accueilli favorablement les commentaires d’États membres ne
lui ayant pas soumis de commentaires jusqu’à présent.
La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires que les États membres lui ont soumis avant le
24 janvier 2014 et amendé les textes figurant dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après dénommé
« Code aquatique ») chaque fois que nécessaire. Les amendements sont mis en exergue de la façon usuelle, i.e. par
l’utilisation des fonctions « double souligné » et « barré » du logiciel de traitement de texte ; ils peuvent être consultés
dans les annexes du rapport. Les amendements effectués lors de la réunion de février 2014 font l’objet d’un surlignage
en couleur afin d’être différenciés de ceux effectués lors de la réunion d’octobre 2013.
Tous les commentaires formulés par les États membres ont été pris en considération par la Commission des animaux
aquatiques. Néanmoins, la Commission n’a pas été en capacité de fournir des explications détaillées quant aux raisons
motivant l’acceptation ou le rejet de toutes les propositions recueillies.
La Commission des animaux aquatiques a reconnu l’importance du travail nécessaire à la préparation et à la soumission
des commentaires. Néanmoins, elle souhaiterait rappeler aux États membres qu’il est primordial qu’ils soumettent les
commentaires (concernant le Code aquatique et le Manuel aquatique) selon le format requis, i.e. sous forme de
propositions de modifications de texte spécifiques motivées par des arguments scientifiques. Si cette condition n’est pas
satisfaite, il devient alors ardu, pour la Commission des animaux aquatiques, d’examiner un commentaire donné.
La Commission encourage les États membres à se référer aux précédents rapports lors de l’élaboration de leurs
commentaires sur des questions anciennes non résolues. La Commission attire également l’attention des États membres
sur l’intérêt que représentent les rapports des groupes ad hoc, qui comportent des informations importantes ; elle
encourage les États membres à consulter ces rapports en même temps que le rapport de la Commission lorsque cela
s’avère pertinent.
Le tableau figurant ci-après fournit un récapitulatif des textes présentés dans les annexes. Les États membres doivent
prendre acte du fait que les textes figurant aux annexes 3 à 20 seront proposés pour adoption lors de la 82e Session
générale, en mai 2014 ; l’annexe 21 est destinée à faire l’objet de commentaires par les États membres ; les annexes 22
à 24 sont présentées à titre informatif.
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La Commission encourage vivement les États membres à participer à l’élaboration des normes internationales de l’OIE
en lui soumettant des commentaires sur le présent rapport. Les commentaires doivent être proposés sous forme de
propositions de modifications rédactionnelles spécifiques, dûment étayées par des arguments scientifiques. Les
propositions de suppression doivent être indiquées par des caractères barrés (fonction « barré ») et celles d’ajouts par
l’emploi du double soulignement (fonction « double souligné »). Les États membres ne doivent pas utiliser la fonction
« suivi des modifications » des logiciels de traitement de texte, car les marques de correction disparaissent lors de
l’intégration des propositions aux documents de travail de la Commission.
Les commentaires formulés sur l’annexe 21 de ce rapport devront être adressés au Siège de l’OIE avant le
1er septembre 2014 afin que la Commission des animaux aquatiques puisse les examiner lors de sa réunion d’octobre
2014.
L’ensemble des commentaires devra être adressé par courrier électronique au Service du commerce international de
l’OIE, à l’adresse suivante : trade.dept@oie.int.
Textes proposés pour adoption

Numéro d’annexe

Code aquatique
Glossaire

Annexe 3

Chapitre 1.1. Notification de maladies et d’informations épidémiologiques

Annexe 4

Chapitre 1.2. Critères d’inscription des maladies des animaux aquatiques sur la Liste de l’OIE

Annexe 5

Chapitre 1.3. Maladies de la Liste de l’OIE

Annexe 6

Chapitre 2.1. Analyse des risques à l’importation

Annexe 7

Chapitre 3.1. Qualité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques

Annexe 8

Chapitre 5.1. Obligations générales liées à la certification

Annexe 9

Chapitre 5.2. Procédures de certification

Annexe 10

Chapitre 9.4. Hépatopancréatite nécrosante

Annexe 11

Chapitre X.X. type (avec une version du texte exempte de suivi des modifications et une
version comportant le suivi des modifications)

Annexes 12A et 12B

Chapitre 9.8. Maladie de la tête jaune

Annexe 13

Chapitre 10.5. Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon

Annexe 14

Chapitre 10.X. Infection par l’alphavirus des salmonidés (nouveau chapitre)

Annexe 15

Chapitre X.X. Critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux aquatiques à un
agent pathogène donné (nouveau chapitre) (avec une version du texte exempte de suivi
des modifications et une version comportant le suivi des modifications)

Annexes 16 A et 16B

Manuel aquatique
Chapitre 2.3.5. Infection par le virus de l'anémie infectieuse des salmonidés

Annexe 17

Chapitre 2.4.9. Infection due à un microvariant de l’herpesvirus de l’huître de type 1

Annexe 18

Chapitre 2.3.X. Infection par l’alphavirus des salmonidés

Annexe 19

Chapitre 2.2.2. Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse

Annexe 20
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Textes soumis aux États membres pour recueillir les commentaires

Numéro d’annexe

Guide pour l’utilisateur du Code sanitaire pour les animaux aquatiques

Annexe 21

Annexes présentées aux États membres à titre informatif
Article X.X.2.

Annexe 22

Rapport du groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux
aquatiques (février 2014)

Annexe 23

Plan de travail de la Commission des animaux aquatiques pour la période 2014/2015

Annexe 24

1.

Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE
La Commission des animaux aquatiques a approuvé le commentaire d’un État membre ayant relevé une
incohérence dans l’emploi indifférencié qui était fait des termes « maladie(s) » et « maladies des animaux
aquatiques » d’une part, et « agents étiologiques » et « agents pathogènes » d’autre part, et ce, dans l’ensemble du
Code aquatique. La Commission a convenu que le terme « maladie(s) » devait être préféré au terme « maladies
des animaux aquatiques » car plus simple d’utilisation et ne générant aucune ambiguïté au regard des maladies
affectant les animaux terrestres. La Commission a également convenu d’abandonner l’utilisation du terme « agents
étiologiques » au profit du terme « agents pathogènes », dont la définition figure dans le glossaire.
La Commission a souligné que la tâche consistant à remplacer les termes inadéquats mentionnés ci-dessus dans
l’ensemble du Code aquatique était ardue et que, par conséquent, elle serait accomplie de façon progressive, à
l’occasion de la révision des chapitres. La Commission a accordé une attention particulière au problème
d’incohérence du vocabulaire employé au chapitre 1.1. relatif à la notification de maladies et d’informations
épidémiologiques, au chapitre X.X. type et au chapitre X.X. relatif aux critères permettant de déterminer la
sensibilité des animaux aquatiques à un agent pathogène donné, qui est proposé pour adoption.
1.1.

Glossaire

Maladie émergente
La Commission des animaux aquatiques a examiné les nombreux commentaires des États membres sur la
proposition de définition ainsi que sur la proposition de révision de la définition élaborée par la
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (dénommée ci-après « Commission
du Code ») lors de sa réunion de février 2014.
La Commission des animaux aquatiques a convenu qu’il était important que la définition reprenne les
critères d’inscription d’une maladie émergente répertoriés dans la version actuelle de l’article 1.2.3. afin
qu’ils puissent continuer à figurer dans le Code aquatique, y compris en cas de suppression dudit
article 1.2.3. En outre, en réponse à plusieurs commentaires d’États membres, la Commission a effectué des
ajouts rédactionnels afin de mettre clairement en exergue qu’une maladie émergente n’est pas inscrite sur la
Liste des maladies de l’OIE. La Commission a reconnu qu’il existait des différences entre la définition
proposée par la Commission du Code et celle proposée par la Commission des animaux aquatiques mais a
considéré qu’il était important que la définition du Code aquatique prenne en considération les
circonstances d’apparition des maladies émergentes du secteur aquacole.
Espèce sensible
En réponse à plusieurs commentaires d’États membres, la Commission des animaux aquatiques a amendé
la définition afin qu’elle gagne en clarté.
Vétérinaire
Bien que plusieurs États membres aient formulé des commentaires sur la proposition de définition de
« vétérinaire », la Commission des animaux aquatiques a estimé que cette définition ne devait plus faire
l’objet d’amendements supplémentaires afin qu’elle demeure identique à la définition figurant dans le Code
terrestre.
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Appréciation du risque
La Commission des animaux aquatiques a accepté la proposition émanant du Siège de l’OIE, i.e. l’ajout du
terme « scientifique » dans la définition de l’appréciation du risque.
Agent pathogène
La Commission des animaux aquatiques a proposé de supprimer la référence au Code aquatique dans la
définition d’agent pathogène car elle la considère trop restrictive. En effet, l’emploi de ce terme s’inscrit
dans un contexte plus large que celui du Code aquatique.
Notification
La Commission des animaux aquatiques a accepté les commentaires des États membres désireux que le
terme « Autorité compétente » remplace le terme « Autorité vétérinaire », afin d’être en adéquation avec
l’usage qui en est fait au chapitre 1.1.
La version révisée du glossaire figure en annexe 3 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.2.

Notification de maladies et d’informations épidémiologiques (Chapitre 1.1.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres ainsi que la
version révisée du chapitre élaborée par la Commission du Code qu’elle a reçue lors de la réunion de
février 2014.
La Commission des animaux aquatiques a intégré les amendements proposés par la Commission du Code
dans le chapitre révisé, à l’exception de celui concernant le point e) de l’article 1.1.3. En ce qui concerne ce
point, la Commission du Code a proposé l’utilisation du terme « espèce hôte inhabituelle ». Toutefois,
considérant le terme « inhabituelle » comme étant subjectif, la Commission des animaux aquatiques a
suggéré de lui préférer le terme « nouvelle espèce hôte ». La Commission a également pris en
considération le fait qu’il y avait environ 500 espèces différentes d’animaux aquatiques d’élevage au niveau
international, que de nouvelles espèces d’aquaculture apparaissaient tous les ans et que les « nouvelles
espèces hôtes » étaient importantes pour les échanges et devaient être décrites.
En outre, en réponse au commentaire d’un État membre, la Commission des animaux aquatiques a amendé
le texte : elle a ainsi remplacé le terme « agent étiologique » par le terme « agent pathogène », car ce
dernier est défini dans le Code aquatique (voir point 1.1.).
La version révisée du chapitre 1.1. figure en annexe 4 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.3.

Critères d’inscription d’une maladie émergente des animaux aquatiques sur la Liste de l’OIE
(chapitre 1.2.)

La Commission des animaux aquatiques a pris acte qu’aucun État membre ne s’opposait à la proposition de
suppression de l’article 1.2.3. intitulé « Critères pour inscrire une maladie émergente des animaux
aquatiques sur la Liste de l’OIE ». Bien que certains États membres aient formulé des commentaires sur les
critères figurant à l’article 1.2.2., la Commission a convenu que ces commentaires seraient examinés lors
d’une prochaine réunion.
La version révisée du chapitre 1.2. figure en annexe 5 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.4.

Maladies de la Liste de l’OIE (chapitre 1.3.)

Afin d’être en adéquation avec sa proposition de suppression de l’article 1.2.3. intitulé « Critères pour
inscrire une maladie émergente des animaux aquatiques sur la Liste de l’OIE » (voir point 1.3.), la
Commission des animaux aquatiques a proposé la suppression des termes « ou maladies émergentes »,
« suivant le cas » et « ou à l’article 1.2.3. » figurant dans le préambule du chapitre 1.3.
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1.4.1.

Infection due à un microvariant de l’herpesvirus de l’huître de type 1

La Commission des animaux aquatiques a noté que la suppression de l’article 1.2.3. intitulé « Critères pour
inscrire une maladie émergente des animaux aquatiques sur la Liste de l’OIE » (voir point 1.3.) aurait pour
conséquence le retrait de l’infection due à un microvariant de l’herpèsvirus de l’huître de type 1 de la liste
de maladies figurant à l’article 1.3.2.
La Commission des animaux aquatiques a souligné que l’infection due à un microvariant de l’herpèsvirus
de l’huître de type 1 répondait à la définition de maladie émergente et que, par conséquent, la notification
de l’apparition de la maladie demeurerait obligatoire en dépit de la suppression de l’article 1.2.3.,
conformément aux dispositions du chapitre 1.1. relatif à la notification de maladies et d’informations
épidémiologiques.
1.4.2.

Maladie de la tête jaune

Afin d’être en adéquation avec l’approche de l’OIE consistant à harmoniser l’ensemble des noms des
maladies sous un format commun « Infection par/à », y compris pour le chapitre 9.8. relatif à la maladie de
la tête jaune du Code aquatique, la Commission des animaux aquatiques a convenu de modifier le nom
figurant sur la liste de l’article 1.3.3. de la façon suivante : « Infection par le virus Maladie de la tête
jaune » (voir point 1.11.)
La version révisée du chapitre 1.3. figure en annexe 6 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.4.3.

Syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë

La Commission des animaux aquatiques a rappelé aux États membres qu’elle avait envisagé, lors de la
réunion d’octobre 2013, une éventuelle inscription du syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë sur la
liste de l’OIE, conformément à l’article 1.2.2.
La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres et a eu recours à
l’avis d’un expert afin de pouvoir prendre une décision quant à l’inscription du syndrome de nécrose
hépatopancréatique aiguë sur la liste des maladies de l’OIE. En outre, la Commission a passé en revue de
nouvelles informations disponibles sur ce syndrome. Elle a examiné si la maladie satisfaisait aux critères
d’inscription figurant à l’article 1.2.2.
La Commission des animaux aquatiques a considéré que les informations sur le syndrome de nécrose
hépatopancréatique aiguë accessibles au public étaient insuffisantes pour proposer son inscription sur la
liste des maladies de l’OIE, conformément à l’article 1.2.2. La Commission a réitéré ses commentaires
figurant dans le rapport de réunion d’octobre 2013, selon lesquels l’information relative à la caractérisation
précise de l’agent causal du syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë était insuffisante. Une forme
virulente de Vibrio parahaemoloyticus est considérée comme étant l’agent causal du syndrome de nécrose
hépatopancréatique aiguë ; néanmoins, cette espèce de Vibrio étant ubiquitaire, il est essentiel de pouvoir
différencier l’agent causal du syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë des autres souches de la
bactérie pour être en mesure de développer des normes OIE pour les échanges. Par ailleurs, aucun test de
diagnostic spécifique permettant de détecter l’agent causal lors d’infections subcliniques n’est actuellement
disponible.
La Commission des animaux aquatiques a noté que des recherches avaient été menées afin de caractériser
l’agent causal du syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë et que des tests de diagnostic spécifiques
étaient en cours de développement. L’information relative aux premières amorces PCR conçues a été
rendue accessible par les docteurs Flegel et Lo ; néanmoins, leur spécificité analytique demeure incertaine.
En outre, le Dr Lightner a informé la Commission qu’un test PCR avait été développé par l’Université
d’Arizona, qui en a cédé les droits à une entité commerciale. Toutefois, aucun détail relatif à la
performance de ce test n’a été fourni à la Commission. L’absence d’information concernant la spécificité de
ces deux tests est préoccupante étant donné la nature ubiquitaire de V. parahaemoloyticus. La Commission
encourage donc les États membres à lui fournir toute information susceptible de faciliter l’évaluation de la
maladie au regard des critères d’inscription sur la liste de l’OIE figurant à l’article 1.2.2.
Par ailleurs, la Commission des animaux aquatiques a relevé un commentaire d’États membres révélant
s’être heurté à la réticence des laboratoires experts lorsqu’il leur a demandé de lui céder du matériel
biologique afin d’entamer des recherches sur des méthodes de diagnostic. La Commission encourage
vivement les États membres et leurs laboratoires à partager informations et matériels afin de permettre le
développement et la validation de tests de diagnostic du syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë ou
de toute autre maladie nouvelle ou émergente.
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La Commission des animaux aquatiques a de nouveau conclu qu’elle estimait que le syndrome de nécrose
hépatopancréatique aiguë répondait à la définition de maladie émergente et que, par conséquent, les États
membres devaient notifier l’apparition de la maladie conformément au chapitre 1.1.
Une fiche d’information technique de l’OIE sur le syndrome de nécrose hépatopancréatique a été rédigée et
sera régulièrement révisée au fil de l’évolution des connaissances. La Commission des animaux aquatiques
accueillera favorablement toute suggestion permettant de tenir à jour ce document. Il est disponible à
l’adresse suivante :
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Aquatic_Commission/AH
PND_DEC_2013.pdf
1.4.4.

Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse

La Commission des animaux aquatiques a examiné la requête d’un État membre en faveur de la
suppression de la nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse de la Liste de l’OIE. La
Commission a convenu de se pencher sur la question lors d’une prochaine réunion.
1.5.

Analyse des risques à l’importation (chapitre 2.1.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les amendements proposés par la Commission du Code
et a convenu de procéder à des amendements similaires dans le chapitre correspondant du Code aquatique
afin d’en garantir la cohérence ; elle a donc supprimé, dans l’ensemble du chapitre, l’adjectif « potentiel »
du terme « danger potentiel » car ce mot ne permet pas de qualifier le danger de façon précise.
La Commission des animaux aquatiques a également accepté les commentaires éditoriaux émanant des
États membres et du Siège de l’OIE afin que les articles 2.1.1., 2.1.5. et 2.1.6. gagnent en clarté.
La version révisée du chapitre 2.1. figure en annexe 7 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.6.

Qualité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques (chapitre 3.1.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les amendements proposés par la Commission du Code
et a convenu de procéder à des amendements similaires aux points 7 et 9 de l’article 3.1.2. du chapitre
correspondant du Code aquatique afin d’en garantir la cohérence.
La version révisée du chapitre 3.1. figure en annexe 8 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.7.

Recommandations générales sur la désinfection (chapitre 4.3.)

La Commission des animaux aquatiques a passé en revue le chapitre 1.1.3. relatif aux méthodes de
désinfection des établissements d’aquaculture figurant dans le Manuel des tests de diagnostic pour les
animaux aquatiques (dénommé ci-après le Manuel aquatique) et a convenu que ce chapitre n’y avait pas sa
place compte tenu du fait que le champ d’application du Manuel se limitait au diagnostic. La Commission a
également convenu que le champ d’application du chapitre 1.1.3. n’avait pas été bien défini ; ce chapitre
traite de nombreuses questions telles que les procédures courantes de désinfection, la désinfection des œufs,
les mesures d’hygiène et de biosécurité.
La Commission des animaux aquatiques a reconnu que si l’information relative à la désinfection n’avait pas
sa place dans le Manuel aquatique, le chapitre 4.3. relatif aux recommandations générales sur la
désinfection du Code aquatique devait, quant à lui, être révisé afin de couvrir les questions actuellement
traitées dans le chapitre du Manuel aquatique. La Commission a convenu de supprimer le chapitre du
Manuel aquatique une fois le chapitre révisé du Code aquatique adopté.
1.8.

Obligations générales liées à la certification (chapitre 5.1.)

La Commission des animaux aquatiques a accepté la suggestion émanant du Siège de l’OIE de reformuler
les points 1 et 2 de l’article 5.1.2. afin qu’ils gagnent en clarté et qu’ils soient en adéquation avec le
chapitre correspondant du Code terrestre.
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La version révisée du chapitre 5.1. figure en annexe 9 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.9.

Procédures de certification (chapitre 5.2.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres et les
amendements proposés au point 1 de l’article 5.2.4. par la Commission du Code et visant à offrir une
meilleure description des procédures de certification électronique. La Commission a convenu de procéder à
des amendements similaires dans l’article correspondant du Code aquatique.
La version révisée du chapitre 5.2. figure en annexe 10 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.10. Hépatopancréatite nécrosante (chapitre 9.4.)

La Commission des animaux aquatiques a exprimé son désaccord avec certains États membres qui estiment
que la proposition de changement de nom de l’infection causée par la bactérie de l’hépatopancréatite
nécrosante en « infection par Candidatus Hepatobacter penaei » ne devait pas être effectuée pour le
moment. La Commission a fait valoir que le nom proposé a été publié dans une revue à comité de lecture et
que le terme « Candidatus » sera supprimé du Code aquatique une fois le nouveau nom accepté par le
Comité international de taxonomie des bactéries.
La Commission des animaux aquatiques a souhaité préciser qu’une fois que les amendements horizontaux
proposés seraient adoptés (voir point 1.11.), ils seraient alors également appliqués à l’ensemble de ce
chapitre.
La version révisée du chapitre 9.4. figure en annexe 11 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.11. Questions horizontales

Chapitre X.X. type
La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres et amendé le
chapitre X.X. type en conséquence.
La Commission des animaux aquatiques a souhaité souligner que le chapitre type présenté en annexe décrit
les amendements horizontaux qui s’appliqueront à l’ensemble des chapitres traitant spécifiquement des
maladies. Toutefois, les différences inhérentes aux spécificités respectives des maladies existant entre les
différents chapitres seront conservées. La Commission a souhaité rappeler la nature de ces différences ciaprès :
Dans le chapitre X.X. type, le nom de la maladie est indiqué soit sous le format « Infection à / par l’agent
pathogène X » soit sous le format « Maladie X ». La coexistence de ces deux alternatives résulte du fait que
certains chapitres traitant spécifiquement de maladies indiquent le nom de la maladie sous le format
« Maladie X » (par exemple « Peste de l’écrevisse ») alors que d’autres l’indiquent sous le format
« Infection à / par l’agent pathogène X » (par exemple « Infection à A. invadans »).


La proposition d’amendement du premier paragraphe de l’article X.1.4. consiste en l’ajout des mots
suivants : « les secteurs couverts par les étendues d’eau partagées » dans l’ensemble des chapitres
traitant spécifiquement des maladies à l’exception des deux chapitres traitant des maladies des
amphibiens (chapitres 8.1. et 8.2.). Le texte y demeurera inchangé « les secteurs couverts par la zone »
car plus adapté au cas des amphibiens.



Le point 1 des articles X.X.4. et X.X.5. du chapitre X.X. type sera intégré dans l’ensemble des
chapitres traitant spécifiquement des maladies à l’exception des chapitres ayant trait respectivement à
l’infection à A. invadans, à la septicémie hémorragique virale et à l’infection à P. olseni, car il
n’apparaît pas actuellement dans ces chapitres.



Le point 2 de l’article X.X.4. sera intégré dans l’ensemble des chapitres traitant spécifiquement des
maladies, y compris ceux dévolus aux maladies des mollusques et pour lesquels la formulation diffère
légèrement. Le texte additionnel figurant dans les chapitres traitant des maladies des mollusques, i.e.
« (dans tous les secteurs dans lesquels sont présentes ces espèces) » et « si rien ne laisse penser que
des infections à X sont établies au sein des populations sauvages. » sera supprimé car ces détails
figurent au chapitre 1.4. et s’appliquent à l’ensemble des maladies de la liste de l’OIE.
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L’article X.X.5. sera intégré dans l’ensemble des chapitres traitant spécifiquement des maladies.
Toutefois, la numérotation des points figurant à l’article 10.3.5. du chapitre 10.3 relatif à l’infection à
G. salaris différera car ce dernier comporte cinq points au lieu de quatre, le point additionnel traitant
de la salinité de l’eau.



L’article X.X.10. intitulé « Importation d’animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la
composition des produits d’aliments pour animaux ou destinés à des usages agricoles, industriels ou
pharmaceutiques, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne
d’infection à/par l’agent pathogène X / de maladie X », qui figure actuellement dans les chapitres
traitant spécifiquement des maladies des amphibiens et des poissons, sera ajouté à l’ensemble des
chapitres traitant spécifiquement des maladies des crustacés et des mollusques, car la Commission des
animaux aquatiques a considéré que cet article s’appliquait également à ces espèces hôtes.



Les délais indiqués en matière de surveillance, indiqués par un « X » dans le chapitre X.X. type,
demeureront tels qu’ils figurent actuellement dans chacun des chapitres traitant spécifiquement
des maladies. La Commission des animaux aquatiques a bien pris note d’un certain nombre de
commentaires d’États membres demandant la justification du choix des délais imposés mais a
convenu que ces délais ne seraient pas remis en question pour le moment.

La version révisée du chapitre X.X. type figure en annexe 12 (12A : version du texte exempte de suivi des
modifications / 12 B : version du texte comportant le suivi des modifications) et sera proposée pour
adoption lors de la 82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
1.12. Maladie de la tête jaune (chapitre 9.8.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné la définition de la maladie de la tête jaune figurant à
l’article 9.8.1. et a convenu que cette dernière n’était pas claire. Elle a donc proposé les amendements
suivants :
« Aux fins de l’application du Code aquatique, l’expression « infection par le virus maladie de la tête
jaune » désigne une infection causée par le génotype 1 du virus de la tête jaune. Ce virus, ainsi que le virus
associé aux branchies qui lui est apparenté, est classé parmi les espèces appartenant au genre Okavirus, à la
famille des Roniviridés et à l’ordre des Nidovirales. Le chapitre correspondant du Manuel aquatique
contient les synonymes couramment utilisés pour désigner cette maladie. ».
La Commission des animaux aquatiques a souligné que cet amendement permettait de préciser que le
génotype 1 était associé à la maladie de la tête jaune et alignait la définition de cas figurant dans le Code
aquatique avec la définition figurant au chapitre 2.2.8. du Manuel aquatique.
En outre, la Commission des animaux aquatiques a convenu de changer le nom de la maladie en « infection
par le virus de la tête jaune » afin d’être en adéquation avec l’approche actuelle utilisée dans le Code
aquatique pour nommer les maladies (voir point 1.4.2.).
La Commission des animaux aquatiques a souhaité rappeler que le changement de nom et les amendements
horizontaux proposés (voir point 1.11.) seront effectués dans l’ensemble du chapitre une fois adoptés.
La version révisée du chapitre 9.8. figure en annexe 13 et sera proposée pour adoption lors de la 82e Session
générale de l’OIE, en mai 2014.
1.13. Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon (chapitre 10.5.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres et amendé le
projet de chapitre en conséquence. La Commission a également intégré les amendements horizontaux tels
que proposés dans le chapitre X.X. type (voir point 1.11.).
La version révisée du chapitre 10.5. figure en annexe 14 et sera proposée pour adoption lors de la
82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

9

1.14. Infection par l’alphavirus des salmonidés (nouveau chapitre 10.X.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres et amendé le
projet de chapitre en conséquence. La Commission a également intégré les amendements horizontaux tels
que proposés dans le chapitre X.X. type (voir point 1.11.).
La Commission des animaux aquatiques a examiné le rapport de février 2014 du groupe ad hoc sur la
sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux aquatiques (voir annexe 23) et a accepté les
recommandations concernant la liste des marchandises figurant aux articles 10.X.3., 10.X.12. et 10.X.13.
sur l’importation des œufs désinfectés. La Commission a accepté que les mentions « à l’étude » figurant
dans le projet de chapitre soient désormais supprimés.
La version révisée du chapitre X.X. figure en annexe 15 et sera proposée pour adoption lors de la
82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
1.15. Critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux aquatiques à un agent pathogène
donné (nouveau chapitre X.X.)

La Commission des animaux aquatiques a examiné les commentaires des États membres et amendé le
projet de chapitre en conséquence.
La Commission des animaux aquatiques a examiné le commentaire d’un État membre estimant qu’un tel
chapitre n’était pas forcément nécessaire, car aucun chapitre équivalent ne figurait dans le Code terrestre.
La Commission a rappelé qu’il y avait environ 500 espèces différentes d’animaux aquatiques d’élevage au
niveau international et que de nouvelles espèces d’aquaculture apparaissaient tous les ans. La Commission
a convenu que, dans ce contexte, les orientations fournies devraient indiquer si les espèces étaient sensibles
ou non, selon un processus de décision transparent et étayé scientifiquement.
La Commission des animaux aquatiques a rappelé que l’objectif de ce chapitre était de fournir des critères
permettant de déterminer les espèces hôtes à même d’être inscrits sur la liste des espèces sensibles figurant
à l’article X.X.2. de chaque chapitre traitant spécifiquement d’une maladie du Code aquatique. Une fois
que le chapitre X.X. « Critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux aquatiques à un agent
pathogène donné » sera adopté, les critères seront appliqués progressivement à chacun des chapitres traitant
spécifiquement des maladies du Code aquatique. Préalablement à toute modification de la liste d’espèces
sensibles figurant à l’article X.X.2. des chapitres traitant spécifiquement des maladies du Code aquatique,
des évaluations seront réalisées par les groupes ad hoc puis soumises aux États membres dans le but de
recueillir leurs commentaires. La Commission a insisté sur le fait que la décision d’inscrire une espèce sur
la liste d’espèces sensibles figurant à l’article X.X.2. de chacun des chapitres traitant spécifiquement des
maladies du Code aquatique devra reposée sur des éléments de preuve suffisants.
La Commission des animaux aquatiques a également rappelé que, dans le cas d’espèces pour lesquelles il
existe des éléments de preuve mais que ceux-ci sont insuffisants pour démontrer la sensibilité selon
l’approche décrite au chapitre X.X. relatif aux critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux
aquatiques à un agent pathogène donné, des informations seront ajoutées au chapitre traitant de la maladie
correspondant dans le Manuel aquatique.
En outre, une fois que le chapitre X.X. sera adopté et que les critères seront appliqués à chacune des
maladies inscrites sur la Liste, la référence au Manuel aquatique figurant actuellement à l’article X.X.2. de
chacun des chapitres spécifiques de maladies du Code aquatique sera supprimée et le texte amendé de
façon appropriée (voir annexe 22 distribuée aux États membres à titre informatif).
La version révisée du chapitre X.X. figure en annexe 16 (16 A : version du texte exempte de suivi des
modifications / 16 B : version du texte comportant le suivi des modifications) et sera proposée pour
adoption lors de la 82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
1.16. Guide pour l’utilisateur du Code sanitaire pour les animaux aquatiques

La Commission des animaux aquatiques a passé en revue le « Guide pour l’utilisateur du Code sanitaire
pour les animaux aquatiques » en prenant en compte la version révisée du « Guide pour l’utilisateur »
proposée pour le Code terrestre ; elle a amendé le texte en conséquence.
La version révisée du « Guide » figure en annexe 21 et est soumise aux États membres afin de recueillir
leurs commentaires.
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1.17. Recommandations générales: prévention et contrôle des maladies (titre 4)

La Commission des animaux aquatiques a examiné la structure du titre 4 intitulé « Recommandations
générales : prévention et contrôle des maladies », reconnu la nécessité de réviser ces chapitres et convenu
d’effectuer ce travail de façon progressive. Au regard des décisions prises concernant le chapitre 1.3.3.
relatif aux méthodes de désinfection des établissements d’aquaculture figurant dans le Manuel aquatique
(voir point 1.7.), la Commission a convenu de faire de la révision du chapitre 4.3. relatif aux
recommandations générales sur la désinfection sa priorité. La Commission a également convenu que les
prochains chapitres à faire l’objet d’une révision seront ceux traitant du zonage et de la compartimentation,
étant donné l’importance de la demande des États membres pour améliorer les orientations sur ces
questions. La Commission a rappelé aux États membres que le chapitre 6.1. relatif à la maîtrise des dangers
associés aux aliments destinés aux animaux aquatiques, actuellement en cours de révision, serait transféré
dans le titre 4 une fois finalisé.
La discussion sur le zonage et la compartimentation de la Commission des animaux aquatiques a été
éclairée par un rapport sur l’atelier de formation sur la « Certification du statut au regard des maladies afin
de sécuriser les échanges commerciaux », organisé par le Centre collaborateur de l’OIE pour les systèmes
de surveillance des maladies animales, analyse des risques et modélisation épidémiologique, situé au
Colorado (USA). La Commission a reconnu l’utilité de cet atelier de formation et tiendra compte des
recommandations qui y ont été formulées lors de futurs travaux sur ce sujet. La Commission a noté que les
informations relatives à cet atelier de formation étaient disponibles à l’adresse suivante :
www.cvmbs.colostate.edu/aphi/aquaculture.
2.

Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE
2.1.

Examen des chapitres du Manuel aquatique
2.1.1.

Chapitre 2.3.5. ‒ Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon

La Commission des animaux aquatiques, en concertation avec les auteurs du chapitre, a examiné les
commentaires des États membres et amendé le texte en conséquence.
La version révisée du chapitre 2.3.5. figure en annexe 17 et sera proposée pour adoption lors de la
82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
2.1.2.

Chapitre 2.4.9. ‒ Infection due à un microvariant de l’herpesvirus de l’huître de type 1

La Commission des animaux aquatiques, en concertation avec les auteurs du chapitre, a examiné les
commentaires des États membres et amendé le texte en conséquence.
La version révisée du chapitre 2.4.9. figure en annexe 18 et sera proposée pour adoption lors de la
82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
2.1.3.

Chapitre 2.3.X. ‒ Infection par l’alphavirus des salmonidés

La Commission des animaux aquatiques, en concertation avec les auteurs du chapitre, a examiné les
commentaires des États membres et amendé le texte en conséquence.
La version révisée du chapitre 2.3.X. figure en annexe 19 et sera proposée pour adoption lors de la
82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
2.1.4.

Chapitre 2.2.2. ‒ Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse

La Commission des animaux aquatiques a examiné la question des séquences pseudo-virales qui sont
intégrées au sein du génome de l’hôte et, en concertation avec les auteurs du chapitre, a amendé la partie du
texte traitant de la performance du test afin qu’elle gagne en clarté.
La version révisée du chapitre 2.2.2. figure en annexe 20 et sera proposée pour adoption lors de la
82e Session générale de l’OIE, en mai 2014.
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2.2.

Autres questions relevant du Manuel aquatique
2.2.1.

Maladie de la tête jaune (chapitre 2.3.5.)

La Commission des animaux aquatiques a noté que l’inclusion d’Euphausia superba (krill antartique) dans
la liste des espèces hôtes sensibles figurant au chapitre 2.4.5. du Code aquatique relatif à la maladie de la
tête jaune résultait d’une erreur présente dans la revue scientifique référencée. La Commission a noté que
E. superba avait, de ce fait, été supprimé de la liste des espèces sensibles dans la version électronique du
chapitre 2.3.5. du Manuel aquatique.
Références pertinentes
Flegel T.W., Sriurairatana S., Wongterrasupaya C., Boonsaeng V., Panyim S. & Withyachumnarnkul B.
(1995). Progress in characterization and control of yellow-head virus of Penaeus monodon. In : Swimming
through Troubled Water, Proceedings of the Special Session on Shrimp Farming, Browdy C.L. & Hopkins
J.S., eds. World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA, USA, pp 76–83.
Longyant S., Sithigorngul P., Chaivisuthangkura P., Rukpratanporn S., Sithigorngul W. & Menasveta P.
(2005). Differences in susceptibility of palaemonid shrimp species to yellow head virus (YHV) infection.
Dis. Aquat. Org., 64, 5–12.
2.2.2.

Proposition d’un atelier de formation sur le diagnostic des maladies des mollusques

La Commission des animaux aquatiques a pris en considération des recommandations formulées lors d’un
atelier de formation sur le diagnostic des maladies des mollusques, fournies par un État membre. Ces
recommandations concernaient les niveaux pour lesquels les tests de diagnostic du Manuel aquatique
avaient été validés ainsi que l’évaluation des tests selon l’utilisation qui en était faite présentée dans le
tableau 5.1. de chaque chapitre traitant spécifiquement d’une maladie. La Commission a pleinement adhéré
aux recommandations formulées lors de l’atelier de formation, a convenu qu’il s’agissait de sujets
importants et a proposé qu’ils soient examinés lors de la Conférence mondiale des Centres de référence de
l’OIE (voir point 4).
2.2.3.

Documents d’orientation portant spécifiquement sur la surveillance d’une maladie des
mollusques et des crustacés

La Commission des animaux aquatiques a noté que le document sur la « Surveillance de la septicémie
hémorragique virale » avait été mis en ligne sur les pages web de la Commission et qu’il était disponible
sur
le
lien
suivant :
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Aquatic_Commission/Sur
veillance_VHS.pdf
La Commission des animaux aquatiques a examiné le document sur la « Surveillance de l’infection à
Bonamia ostreae » et a demandé qu’il soit mis en ligne sur les pages web de la Commission. Un troisième
document sur la « Surveillance du virus des points blancs » devrait également être mis en ligne sur les
pages web de la Commission dans le courant de l’année.
3.

Centres de référence de l’OIE
3.1.

Candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE et d’expert désigné

La Commission des animaux aquatiques a examiné les trois candidatures au statut de Laboratoire de
référence de l’OIE ainsi qu’un remplacement d’expert désigné au sein d’un Laboratoire de référence
existant. Elle a recommandé l’acceptation des candidatures suivantes :
Laboratoire de référence de l’OIE pour l’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon
Aquaculture Pathology Laboratory, Genetic and Molecular Immunology Laboratory of the Pontificia
Catholic University of Valparaíso, Avenida Universidad, 330 Valparaíso, Chili.
Expert de référence désigné : Dr Sergio Hernán Marshall González.
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Laboratoire de référence de l’OIE pour la maladie des points blancs
No.1, University Road, Tainan City 701, Taiwan, College of 2 Bioscience and Biotechnology, National
Cheng Kung University, Taipei chinois
Expert de référence désigné : Prof. Grace Chu-Fang Lo.
Laboratoire de référence de l’OIE pour l’infection par l’alphavirus des salmonidés
National Veterinary Institute, P.O. Box 750, Sentrum, 0106 Oslo, Norvège
Expert de référence désigné : Dr Torunn Taksdal.
Laboratoire de référence de l’OIE pour l’infection à Gyrodactylus salaris
Dr Haakon Hansen remplace Dr Tor Atle Mo et devient ainsi l’expert de référence désigné de l’Institut
National Vétérinaire de Norvège.
3.2.

Examen des rapports annuels d’activité des Centres de référence de l’OIE en 2013

La Docteure Min-Kyung Park, du Service scientifique et technique de l’OIE, a présenté une analyse des
activités des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs dans le domaine des maladies des
animaux aquatiques en 2013. Elle a informé la Commission des animaux aquatiques que le nouveau modèle
de rapport annuel intégré dans un outil en ligne avait été utilisé par les Centres de référence pour la
première fois en 2013.
La Commission des animaux aquatiques a tenu à exprimer son appréciation du soutien enthousiaste et de
l’expertise apportés par les Centres de référence de l’OIE.
La Commission des animaux aquatiques a examiné les réponses des Laboratoires de référence sur la mise
en place et le maintien de systèmes de gestion de la qualité internationalement reconnus. La Commission a
recommandé que ce sujet ainsi que celui de la validation des tests soient abordés lors de la troisième
Conférence mondiale des Centres de référence de l’OIE (voir point 4.).
4.

Troisième Conférence mondiale des Centres de référence de l’OIE (Séoul - République de Corée,
14 - 16 octobre 2014)
Le Docteur François Diaz, du Service scientifique et technique de l’OIE, a présenté un projet de programme pour
la troisième conférence mondiale des Centres de référence de l’OIE. La Commission des animaux aquatiques a
salué l’inclusion d’une session parallèle dévolue aux animaux aquatiques. La Commission a convenu que les
questions spécifiques relatives à la qualité des systèmes de gestion, la validation des tests de diagnostic et
l’évaluation des méthodes de diagnostic selon l’utilisation qui en était faite, devraient être traitées lors de cette
session parallèle.

5.

Plan de travail de la Commission des animaux aquatiques couvrant la période 2014 - 2015
La Commission des animaux aquatiques a examiné et actualisé son plan de travail. Ce plan de travail offre aux
États membres une vue d’ensemble sur les activités en cours et futures.
Le détail du plan de travail de la Commission des animaux aquatiques couvrant la période 2014 - 2015 figure en
annexe 24 à titre informatif pour les États membres.

6.

Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques : Préparer l’avenir
La Commission des animaux aquatiques et le Comité scientifique ont progressé dans le développement d’un projet
de programme.

7.

Prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra du 29 septembre au 3 octobre 2014.

.../Annexes
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_______
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Annexe 2

COMMISSION DES NORMES SANITAIRES
POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE
Paris, 24 - 28 février 2014
_______
Ordre du jour adopté
1.

Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE
1.1.

Glossaire

1.2.

Notification des maladies et des informations épidémiologiques (chapitre 1.1.)

1.3.

Critères d’inscription d’une maladie émergente (chapitre 1.2.)

1.4.

Maladies de la liste de l’OIE (chapitre 1.3.)
1.4.1. Infection due à un microvariant de l’herpèsvirus de l’huître de type 1
1.4.2. Maladie de la tête jaune
1.4.3. Syndrome de nécrose hépatopancréatique aiguë
1.4.4. Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse

1.5.

Analyse des risques à l’importation (chapitre 2.1.)

1.6.

Qualité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques (chapitre 3.1.)

1.7.

Recommandations générales sur la désinfection (chapitre 4.3.)

1.8.

Obligations générales liées à la certification (chapitre 5.1.)

1.9.

Procédures de certification (chapitre 5.2.)

1.10. Hépatopancréatite nécrosante (chapitre 9.4.)
1.11. Questions horizontales
1.12. Maladie de la tête jaune (chapitre 9.8.)
1.13. Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon (chapitre 10.5.)
1.14. Infection par l’alphavirus des salmonidés (nouveau chapitre 10.X.)
1.15. Critères permettant de déterminer la sensibilité des animaux aquatiques à un agent pathogène donné
(nouveau chapitre X.X.)
1.16. Guide pour l’utilisateur du Code sanitaire pour les animaux aquatiques
1.17. Titre 4 « Recommandations générales : prévention et contrôle des maladies »
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2.

Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE
2.1.

Examen des chapitres du Manuel aquatique
2.1.1. Chapitre 2.3.5. ‒ Infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
2.1.2. Chapitre 2.4.9. ‒ Infection due à un microvariant de l’herpèsvirus de l’huître de type 1
2.1.3. Chapitre 2.3.X. ‒ Infection par l’alphavirus des salmonidés
2.1.4. Chapitre 2.2.2. ‒ Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse

2.2.

Autres questions relevant du Manuel aquatique
2.2.1. Maladie de la tête jaune (chapitre 2.3.5)
2.2.2. Proposition d’un atelier de formation sur le diagnostic des maladies des mollusques
2.2.3. Documents d’orientation portant spécifiquement sur la surveillance d’une maladie des mollusques
et des crustacés

3.

Centres de référence de l’OIE
3.1.

Candidatures au statut de Laboratoire de référence de l’OIE et d’expert désigné

3.2.

Examen des rapports annuels d’activité des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de
l’OIE en 2013

4.

Troisième conférence mondiale des Centres de référence de l’OIE, Séoul (République de Corée), 14 - 16 octobre
2014

5.

Plan de travail de la Commission des animaux aquatiques couvrant la période 2014 - 2015

6.

Conférence mondiale de l’OIE sur la santé des animaux aquatiques « Préparer l’avenir »

7.

Prochaine réunion
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GLOSSAIRE
Maladie émergente
désigne une infection nouvellement reconnue résultant de l'évolution maladie, autre que celles incluses dans la
Liste de l’OIE, avec des répercussions significatives sur la santé animale ou humaine, résultant de :
–

la modification d'un agent pathogène existant connu une infection connue se propageant à ou de sa
propagation à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population espèce, ou

–

la présence d'un agent nouvellement reconnu ou suspecté d’être pathogène non identifié précédemment ou
encore une maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois et ayant des répercussions significatives
sur la santé des animaux aquatiques ou sur la santé publique.

Espèce sensible
désigne une espèce d'animal aquatique chez laquelle la présence d’une infection a été démontrée par la survenue
de cas spontanés ou par une exposition expérimentale à un agent pathogène simulant la voie naturelle de
transmission d’infection. Chaque chapitre du Code aquatique et du Manuel aquatique traitant d’une maladie
contient la liste des espèces sensibles connues à ce jour.
Notification
désigne la procédure par laquelle :
a)

l'Autorité vétérinaire compétente porte à la connaissance du Siège,

b)

le Siège porte à la connaissance des Autorités vétérinaires compétentes des États membres Pays Membres

l'apparition d'une maladie, conformément aux dispositions du chapitre 1.1.
Agent pathogène
désigne un micro-organisme qui provoque une maladie des maladies prises en considération par le Code
aquatique ou contribue à son développement.
Appréciation du risque
désigne l'évaluation scientifique de la probabilité, ainsi que des conséquences biologiques et économiques, de la
pénétration, de l'établissement et de la diffusion d'un danger sur le territoire d'un pays importateur.
Vétérinaire
désigne une personne ayant suivi une formation adaptée et procédé aux formalités d'enregistrement auprès de
l’organisme statutaire vétérinaire d'un pays ou titulaire d'un agrément délivré par cet organisme pour exercer la
médecine ou les sciences vétérinaires dans ce pays.

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 1.1.

NOTIFICATION DES MALADIES
ET COMMUNICATION DES D’INFORMATIONS
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Article 1.1.1.
Aux fins de l’application du Code aquatique et conformément aux dispositions des articles 5, 9 et 10 des Statuts
organiques de l’OIE, tout Pays Membre État membre reconnaît au Siège le droit de communiquer directement avec
l’Autorité compétente de son ou de ses territoires.
Toute notification ou toute information envoyée par l’OIE à l’Autorité compétente est considérée comme ayant été
envoyée à l’État dont elle relève et toute notification ou toute information envoyée à l’OIE par l’Autorité compétente est
considérée comme ayant été envoyée par l’État dont elle relève.

Article 1.1.2.
1)

Les Pays Membres États membres mettront à la disposition des autres Pays Membres États membres, par
l’intermédiaire de l’OIE, toute information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies importantes des
animaux aquatiques et de leurs agents pathogènes, et permettre un meilleur contrôle de ces maladies au plan
mondial.

2)

À cet effet, les Pays Membres États membres appliqueront les obligations de notification prévues aux articles 1.1.3.
et 1.1.3. bis.

3)

Pour la clarté et la concision de l’information transmise à l’OIE, les Pays Membres États membres devront se
conformer aussi exactement que possible au modèle officiel de déclaration des maladies à l’OIE.

4)

La détection, chez un animal aquatique, d’un agent pathogène d’une maladie listée par l’OIE doit être notifiée,
même en l’absence de signes cliniques. Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre
agents pathogènes et maladies cliniques sont en constant développement et que la présence de l’ d’un agent
infectieux n’implique pas nécessairement la présence clinique d’une maladie de celles-ci, les Pays Membres États
membres feront en sorte, dans leurs rapports, de se conformer à l’esprit et à l’objet du point 1 ci-dessus. Ceci
signifie que la détection chez un animal aquatique d’un agent infectieux responsable d’une maladie de la Liste de
l’OIE listée par l’OIE doit être signalée même en l’absence de manifestations cliniques de la maladie.

5)

Outre les notifications adressées en application des articles 1.1.3. et 1.1.3. bis, les Pays Membres États membres
fourniront également des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies. Ces
informations comprendront en particulier sur d’éventuelles des mesures de quarantaine et sur des restrictions à la
circulation des animaux aquatiques, des produits issus d'animaux aquatiques, des produits biologiques et objets
divers qui, par leur nature, pourraient être responsables de la transmission de maladies. Dans le cas des maladies
transmises par des vecteurs, les mesures prises contre ces derniers devront seront également être spécifiées.

Article 1.1.3.
Sous la responsabilité du Délégué, l’Autorité compétente doit adresser au Siège de l’OIE :
1)

en application des dispositions pertinentes des chapitres spécifiques consacrés aux maladies, une notification dans
les 24 heures en cas de survenue d’un des événements ci-après, soit par le biais du Système mondial
d’information zoosanitaire (WAHIS [World Animal Health Information System]), soit par télécopie ou courrier
électronique :
a)

la première apparition d'une des maladies de la Liste de l’OIE listée par l’OIE dans un pays, une zone ou un
compartiment ;

b)

la réapparition d'une des maladies de la Liste de l’OIE listée par l’OIE dans un pays, une zone ou un
compartiment postérieurement au rapport final faisant état de l'extinction du foyer notifiée par l'envoi d'un
rapport ;
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c)

la première apparition dans un pays, une zone ou un compartiment d'une nouvelle souche d’un agent
pathogène responsable d'une des maladies de la Liste de l’OIE listée par l’OIE ;

d)

de façon soudaine et inattendue, une augmentation soudaine et inattendue un changement dans la
distribution ou une augmentation de l'incidence, de la virulence, de la morbidité ou de la mortalité liée à l’agent
pathogène étiologique d’une caractérisant une maladie de la Liste de l’OIE listée par l’OIE prévalente
présente dans un pays, une zone ou un compartiment ;

e)

la constatation de modifications dans l'épidémiologie d'une des maladies de la Liste de l'OIE (y compris dans
le type de l'hôte, le pouvoir pathogène et la souche de l'agent pathogène), en particulier si cette constatation a
des implications zoonotiques l’apparition pour la première fois d’une maladie listée par l’OIE chez une
nouvelle espèce hôte ;

f)

l'apparition d'une maladie émergente associée à une morbidité ou à une mortalité significatives, ou ayant un
potentiel zoonotique.

Pour décider si des observations justifient une notification immédiate (dans les 24 heures), les Pays Membres États
membres doivent s’assurer de la conformité aux obligations des chapitres 5.1. et 5.2. (notamment de l’article 5.1.1.)
concernant les développements sanitaires risquant d’avoir des répercussions sur les échanges internationaux ;
pour décider si leurs constats justifient une notification immédiate, les Etats Membres doivent s’assurer du respect
des obligations figurant aux chapitres 5.1. et 5.2. concernant les évènements sanitaires risquant d’avoir des
répercussions sur les échanges internationaux ;
2)

un rapport hebdomadaire en réponse à une notification effectuée en application du point 1 ci-dessus, donnant des
informations complémentaires sur l’évolution de l’événement ayant justifié la notification ; l’envoi de rapports
hebdomadaires se poursuivra jusqu’à ce que la maladie soit éradiquée ou que la situation se soit suffisamment
stabilisée pour que le Pays Membre l’État membre puisse satisfaire à ses obligations en faisant parvenir à l’OIE un
rapport semestriel en application des dispositions du point 3 ci-dessous ; dans tous les cas, pour tout événement
notifié, il conviendra de fournir un rapport final sur l’événement ;

3)

un rapport semestriel sur l’absence ou la présence et l’évolution des maladies de la Liste de l’OIE listées par l’OIE
ainsi que sur les éléments d’information épidémiologiquement significatifs pour les autres Pays Membres États
membres;

4)

un rapport annuel concernant toute autre information importante pour les autres Pays Membres États membres.

Bien qu’ils soient seulement tenus de notifier les maladies de la Liste de l'OIE et les maladies émergentes
conformément aux points 1 à 4 ci-dessus, les Pays Membres sont encouragés à informer l'OIE de la survenue de tout
autre événement zoosanitaire épidémiologiquement significatif.

Article 1.1.3.bis
Sous la responsabilité du Délégué, les Autorités vétérinaires compétentes adresseront au Siège :
1)

une notification par l’intermédiaire de WAHIS, ou par télécopie ou courrier électronique, dans le cas où une maladie
émergente est détectée dans un pays, une zone ou un compartiment ;

2)

des rapports périodiques faisant suite à toute notification de maladie émergente, adressée en application du point 1
ci-dessus ; ces rapports doivent se poursuivre jusqu’à ce que :
a)

la maladie ait été éradiquée, ou

b)

sa situation soit suffisamment stabilisée, ou

c)

des informations scientifiques suffisantes permettent de déterminer si elle répond aux critères d’inscription sur
la liste de l’OIE.

Article 1.1.4.
L’Autorité compétente d’un pays incluant une zone ou un compartiment infecté(e) avise le Siège dès que cette zone ou
ce compartiment est libéré(e) de la maladie.
2)

Un compartiment ou une zone infecté(e) d’une maladie déterminée ne sera considéré(e) comme indemne qu’au
terme d’une durée écoulée supérieure à la période d'infectiosité telle que spécifiée dans le Code aquatique, après
le dernier cas de maladie déclaré, et une fois que toutes les mesures de contrôle et les mesures zoosanitaires
appropriées auront été prises pour prévenir sa réapparition ou sa propagation. Ces mesures sont décrites en détail
dans les différents chapitres du Code aquatique traitant spécifiquement des maladies.
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3)

Un Pays Membre État membre peut être considéré comme ayant recouvré le statut indemne d’une maladie
déterminée lorsqu’il remplit toutes les conditions requises dans le Code aquatique.

4)

L’Autorité compétente d’un Pays Membre État membre ayant qui a délimité une ou plusieurs zones indemnes ou
compartiments indemnes, en informera le Siège en donnant les détails nécessaires, parmi lesquels doivent figurer
notamment les critères appliqués pour établir le sur lesquels doit s’appuyer le statut de territoire indemne et statut
indemne et les conditions pour le maintien de ce statut, en indiquant clairement l'emplacement desdites zones et
desdits compartiments sur une carte du territoire de Pays Membre l’État membre.

Article 1.1.5.
1)

Bien qu’ils soient tenus de notifier seulement les maladies listées par l’OIE ainsi que les maladies émergentes, les
Pays Membres États membres sont encouragés à informer l’OIE de tout autre événement zoosanitaire important.

2)

Le Siège transmettra aux Autorités compétentes toutes les notifications reçues, par courrier électronique ou par le
biais de la base mondiale d'information zoosanitaire (WAHID), conformément aux articles 1.1.2. à 1.1.4., et d'autres
informations jugées pertinentes.

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 1.2.

CRITÈRES D’INSCRIPTION INCLUSION DE MALADIES
DES ANIMAUX AQUATIQUES
SUR DANS LA LISTE DE L’OIE
Article 1.2.1.
Introduction
Le présent chapitre décrit les critères servant à l'inscription sur la liste l’inclusion dans la liste de l'OIE des maladies
figurant au chapitre 1.3. L'inscription sur la liste L’inclusion dans la Liste a pour but de soutenir les efforts déployés par
les Pays Membres États membres pour prévenir la propagation transfrontalière de maladies importantes affectant les
animaux aquatiques au moyen de pratiques transparentes et cohérentes de déclaration.
Chacune des maladies inscrites listées suivant les critères énoncés à l'article 1.2.2. fait l'objet d'un chapitre dédié dans le
Code aquatique, qui présente les normes relatives à la sûreté au plan sanitaire des échanges internationaux d’animaux
aquatiques et de produits qui en sont issus.
L'inscription des maladies figurant dans la catégorie couverte par l'article 1.2.3. a pour but de reconnaître les maladies
émergentes importantes et de recueillir des informations épidémiologiques pertinentes. Ces informations sont réunies
afin de pouvoir ensuite déterminer s'il convient ou non d'inscrire ces maladies suivant les critères énoncés à l'article
1.2.2. Les maladies inscrites conformément aux critères énoncés à l'article 1.2.3. ne font pas l'objet d'un chapitre dédié
dans le Code aquatique et ne donnent donc lieu à aucune norme spécifique relative aux échanges internationaux. Les
Pays Membres ne peuvent imposer que des exigences commerciales justifiées par une appréciation de risque
scientifique.
Les exigences en matière de notification des maladies de la Liste de l'OIE listées par l’OIE sont décrites en détail au
chapitre 1.1.

Article 1.2.2.
Critères pour inscrire d’inclusion d’une maladie des animaux aquatiques sur dans la liste de l’OIE
Les maladies dont l’inscription sur la liste est proposée doivent répondre aux critères applicables figurant aux points
suivants : A. Conséquences, B. Propagation et C. Diagnostic. Ainsi, pour être inscrite incluse dans sur 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.

No.

Critères d’inscription inclusion

Notes explicatives
A. Conséquences

1.

Lorsqu’elle apparaît, il est prouvé que la
maladie 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 est en relation
principalement avec l’agent infectieux et non avec des pratiques d’élevage ou
des facteurs liés à l’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 du produit.
Une population d’animaux aquatiques sauvages peut être exploitée à des fins
commerciales (pêcheries de poissons sauvages) et représenter ainsi une
valeur économique. Cette valeur 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.

2.

Ou

On a montré la présence de la maladie ou
on dispose de preuves scientifiques
indiquant que la maladie est susceptible de
provoquer une morbidité ou une mortalité
importante au sein des populations
d’animaux aquatiques sauvages.

3.

Ou

L’agent infectieux représente une menace
pour la santé publique.
et B. Propagation

4.

Une étiologie infectieuse de la maladie est prouvée
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No.

Critères d’inscription inclusion

Notes explicatives
A. Conséquences

5.

Ou

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

Des maladies infectieuses d’étiologie inconnue peuvent avoir des implications à tout
aussi haut risque que les maladies dont l’étiologie infectieuse est prouvée. Tout en
recueillant des données sur l’apparition de la maladie, il convient de faire des
recherches pour élucider l’étiologie de la maladie, et d’en diffuser les résultats dans
un délai raisonnable.

6.

Et

Probabilité
de
propagation
internationale de la maladie, y
compris
via
des
animaux
aquatiques vivants, leurs produits
ou des matériels contaminés

Des échanges internationaux d’espèces d’animaux aquatiques sensibles à la maladie
sont pratiqués ou sont envisagés. Selon les pratiques commerciales internationales,
la pénétration et l’installation de la maladie représentent une certaine probabilité.

7.

Et

Plusieurs pays ou zones peuvent
être déclarés indemnes de la
maladie,
conformément
aux
principes généraux de surveillance
énoncés au chapitre 1.4.

Les pays ou zones indemnes peuvent toujours 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
une telle maladie peuvent proposer son inscription à condition d’avoir entrepris une
évaluation scientifique à l’appui de leur demande. On peut citer en exemple la
protection du cheptel contre les maladies largement répandues, ou la protection des
dernières zones indemnes subsistantes contre une maladie largement répandue.
Et C. Diagnostic

8.

Une
méthode
pratique
et
reproductible de détection ou de
diagnostic existe.

Une épreuve de diagnostic doit être largement disponible, ou avoir subi un processus
officiel de normalisation et de validation utilisant des échantillons prélevés
systématiquement sur place (voir Manuel aquatique) ou bien il doit exister une
définition de cas solide permettant d’identifier clairement les cas et de les distinguer
des autres pathologies.

Article 1.2.3.
Critères pour inscrire une maladie émergente des animaux aquatiques sur la Liste de l’OIE
Une maladie émergente peut être proposée pour inscription sur la liste si elle réunit les critères 1 ou 2, et 3 ou 4. Ces
propositions doivent être accompagnées d’une définition de cas pour la maladie considérée.
N°
1.

Paramètres justifiant
l’inscription

Notes explicatives

Une étiologie infectieuse de la
maladie est prouvée.

Ou
2.

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

Des maladies infectieuses d’étiologie inconnue peuvent avoir des implications à tout aussi
haut risque que les maladies dont l’étiologie infectieuse est prouvée. Tout en recueillant des
données sur l’apparition de la maladie, il convient de faire des recherches pour élucider
l’étiologie de la maladie, et d’en diffuser les résultats 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 « naïfs
»des animaux n’ayant jamais été exposés à une nouvelle maladie ou une nouvelle forme
d’une maladie connue.

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 1.3.

MALADIES DE

LA

LISTE

DE LISTÉES PAR L’OIE

Préambule : les maladies énumérées ci-après sont répertoriées sur la Liste de listées par l’OIE en tant que maladies ou
maladies émergentes affectant les animaux aquatiques, en appliquant les critères d’inscription d’inclusion énoncés,
suivant le cas, à l’article 1.2.2. ou à l’article 1.2.3.
En cas d’adoption, par l’Assemblée mondiale des Délégués, d’un amendement ayant pour objet d’actualiser la présente
liste de maladies affectant les animaux aquatiques, la nouvelle liste entrera en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.

Article 1.3.1.
Sont inscrites sur la Liste de listées par l’OIE, dans la catégorie des maladies des poissons, les maladies suivantes :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Herpèsvirose de la carpe koï
Infection à Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique)
Infection à Gyrodactylus salaris
Infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon ou aux variants RHP0
de ce virus
Infection par l'alphavirus des salmonidés
Iridovirose de la daurade japonaise
Nécrose hématopoïétique épizootique
Nécrose hématopoïétique infectieuse
Septicémie hémorragique virale
Virémie printanière de la carpe.

Article 1.3.2.
Sont inscrites sur la Liste de listées par l’OIE, dans la catégorie des maladies des mollusques, les maladies suivantes :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Infection à Bonamia ostreae
Infection à Bonamia exitiosa
Infection à Marteilia refringens
Infection à Perkinsus marinus
Infection à Perkinsus olseni
Infection à Xenohaliotiscaliforniensis
Infection due à l’herpèsvirus de l’ormeau
Infection due à un microvariant de l'herpèsvirus de l'huître de type 11..

Article 1.3.3.
Sont inscrites sur la Liste de listées par l’OIE, dans la catégorie des maladies des crustacés, les maladies suivantes :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Hépatopancréatite nécrosante
Infection par le virus de la maladie de la tête jaune
Maladie des points blancs
Maladie des queues blanches
Myonécrose infectieuse
Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse
Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci)
Syndrome de Taura.
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Article 1.3.4.
Sont inscrites sur la Liste de listées par l’OIE, dans la catégorie des maladies des amphibiens, les maladies suivantes :
‒

Infection à Batrachochytrium dendrobatidis

‒

Infection à ranavirus.

-------------Texte supprimé.

1

Maladie inscrite conformément à l’article 1.2.3
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

27

Annexe 7

CHAPITRE 2.1.

ANALYSE DES RISQUES À L’IMPORTATION
Article 2.1.1.
Introduction
L’importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques comporte un certain niveau de risque de
maladie pour le pays importateur. Une ou plusieurs maladies ou infections peuvent être à l’origine de ce risque.
Le principal objectif de l’analyse des risques associés à une importation est de fournir aux pays importateurs une
méthode objective et justifiable pour évaluer les risques de maladie liés à l’importation d’animaux aquatiques, de
produits issus d’animaux aquatiques, de matériel génétique provenant d’animaux aquatiques, d’aliments pour animaux,
de produits biologiques et de matériel pathologique. Les principes et les méthodes à appliquer sont identiques que les
marchandises se rapportent à des animaux aquatiques ou à des animaux terrestres. Cette analyse doit être
transparente pour que le pays exportateur connaisse de façon claire les raisons qui motivent les conditions à
l’importation qui lui sont imposées, ou le refus de l’importation.
La transparence est également essentielle du fait du caractère fréquemment incertain ou incomplet des données qui, en
l’absence d’une documentation complète, peut amener une certaine confusion entre les faits et la valeur que leur
attribue celui qui les analyse.
Le présent chapitre propose des recommandations et des principes permettant de conduire des analyses des risques
transparentes, objectives et justifiables en ce qui concerne les échanges internationaux. Cependant, il ne peut pas
fournir de détails sur les moyens à mettre en œuvre pour conduire une analyse des risques, car l’objectif du Code
aquatique se limite à présenter les volets généraux qui lui sont nécessaires. Les différents volets de l’analyse des
risques décrits dans le présent chapitre sont l’identification du danger, l’appréciation du risque, la gestion du risque et la
communication relative au risque (figure 1).

Fig. 1. Les quatre volets de l’analyse des risques
L’appréciation du risque est la phase de la démarche d’analyse au cours de laquelle on tente d’estimer les risques
associés à un danger. L’appréciation du risque peut être qualitative ou quantitative. Pour de nombreuses maladies, en
particulier celles prises en compte dans le Code aquatique qui contient des normes fondées et internationalement
reconnues, un accord général existe sur la nature des risques potentiels. Dans ce cas, une appréciation qualitative du
risque sera vraisemblablement suffisante. Les méthodes qualitatives ne requièrent pas de compétences particulières en
matière de modélisation mathématique, et elles sont, pour cette raison, plus facilement utilisables pour prendre les
décisions courantes. Aucune méthode d’appréciation des risques associés à une importation ne se révèle applicable à
toutes les situations, et, selon les circonstances, une méthode peut s’avérer plus adaptée qu’une autre.
La démarche d’analyse des risques liés à l’importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques
doit prendre généralement en compte les résultats d’une évaluation des Services chargés de la santé des animaux
aquatiques, du zonage et de la compartimentation, ainsi que des systèmes de surveillance existant dans le pays
exportateur pour assurer le suivi des maladies des animaux aquatiques. Ces différents aspects sont décrits dans des
chapitres séparés du Code aquatique.
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Article 2.1.2.
Identification du danger
L’identification du danger comprend l’identification des agents pathogènes qui seraient susceptibles de produire des
effets indésirables à l’occasion de l’importation d’une marchandise.
Les dangers potentiels à identifier devraient doivent être ceux propres à l’espèce animale à importer, ou dont est issue la
marchandise à importer, et susceptibles d’être présents dans le pays exportateur. Pour chaque danger potentiel, il est
donc nécessaire d’identifier s’il existe déjà dans le pays importateur, s’il s’agit d’une maladie de la Liste de listée par
l’OIE ou si le contrôle sanitaire ou l’éradication y est organisé(e), et de s’assurer ensuite que les mesures à appliquer à
l’importation ne sont pas plus restrictives pour le commerce que celles en vigueur à l’intérieur de ce pays. L’identification
du danger est une étape de classification, qui conduit à répartir les agents biologiques d’une manière dichotomique en
dangers potentiels ou non. L’appréciation du risque peut être arrêtée à ce stade si l’étape d’identification du danger ne
permet d’associer aucun danger potentiel à l’importation envisagée.
L’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques, celle des programmes de surveillance et de
contrôle des maladies ainsi que celle des systèmes de zonage et de compartimentation constituent des paramètres
importants pour apprécier l’éventualité de la présence d’un danger dans la population d’animaux aquatiques du pays
exportateur.
Un pays importateur peut également décider d’autoriser l’importation en utilisant les normes sanitaires pertinentes
recommandées par le Code aquatique ; il n’est plus alors besoin de réaliser une appréciation des risques.

Article 2.1.3.
Principes de l’appréciation du risque
1)

L’appréciation du risque doit être souple pour s’adapter à la complexité des situations concrètes. Il n’existe pas de
méthode universelle. L’appréciation du risque doit être en mesure de prendre en compte la diversité des
marchandises issues d’animaux aquatiques, les multiples dangers qui peuvent être identifiés à l’occasion d’une
importation et les caractéristiques de chaque maladie, les systèmes de détection et de surveillance, les scénarios
d’exposition, ainsi que les types et les quantités de données et d’information à traiter.

2)

Les approches qualitative et quantitative de l’appréciation du risque sont toutes deux valables.

3)

L’appréciation du risque doit être fondée sur la meilleure information disponible, selon l’état des connaissances
scientifiques. L’appréciation doit s’appuyer sur un solide fonds documentaire, et être étayée par des références à la
littérature scientifique ainsi qu’à d’autres sources, en particulier les avis d’experts.

4)

La cohérence dans les méthodes d’appréciation du risque doit être recherchée, de même que la transparence qui
est indispensable pour garantir le caractère honnête et rationnel de l’analyse, la cohérence des décisions qui en
procèdent et la facilité de compréhension pour toutes les parties prenantes.

5)

Les appréciations des risques doivent faire état des incertitudes et des hypothèses formulées, ainsi que de leur
influence sur le résultat final.

6)

Le risque croît avec la quantité de marchandise importée.

7)

Il doit être possible d’actualiser l’appréciation du risque lorsque des informations complémentaires deviennent
disponibles.
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Article 2.1.4.
Étapes de l’appréciation du risque
1.

Appréciation du risque d’entrée
L’appréciation du risque d’entrée consiste à décrire le(s) mécanisme(s) biologique(s) nécessaire(s) pour qu’une
activité d’importation soit à l’origine de l’introduction d’agents pathogènes dans un milieu donné, et à estimer, d’une
manière qualitative (avec des mots) ou quantitative (avec des valeurs numériques), la probabilité que le processus
se déroule complètement. L’appréciation du risque d’entrée décrit les probabilités d’entrée de chacun des dangers
potentiels (agents pathogènes) dans chaque situation en fonction des quantités et du moment, ainsi que les
changements éventuellement induits par différentes actions, événements ou mesures. Parmi les paramètres
initiaux qui peuvent être utiles dans une appréciation du risque d’entrée, figurent les éléments suivants :
a)

b)

c)

Facteurs biologiques
‒

Espèce, souche ou génotype, et âge de l’animal aquatique ;

‒

souche de l’agent ;

‒

tissus de prédilection de l’infection et/ou de la contamination ;

‒

efficacité de la vaccination, des épreuves diagnostiques, du traitement et de la quarantaine.

Facteurs liés au pays
‒

Incidence ou prévalence ;

‒

évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques, des programmes de surveillance
et de contrôle des maladies ainsi que des systèmes de zonage et de compartimentation du pays
exportateur.

Facteurs liés à la marchandise
‒

État de la marchandise (vivante ou morte) ;

‒

quantité de marchandise à importer ;

‒

facilité de contamination par l’agent ;

‒

effet des différents procédés de transformation sur l’agent pathogène présent dans la marchandise ;

‒

effet du stockage et du transport sur l’agent pathogène présent dans la marchandise.

Si l’appréciation du risque d’entrée ne fait apparaître aucun risque significatif, la procédure d’appréciation du risque
n’a pas besoin d’être poursuivie.
2.

Appréciation de l’exposition
L’appréciation de l’exposition consiste à décrire le(s) mécanisme(s) biologique(s) nécessaire(s) pour que des
animaux et des êtres humains soient exposés, dans le pays importateur, aux dangers (dans ce cas, à des agents
pathogènes) à partir d’une source donnée de risque et à estimer, d’une manière qualitative (avec des mots) ou
quantitative (avec des valeurs numériques), la probabilité que cette(ces) exposition(s) ai(en)t lieu.
La probabilité d’exposition aux dangers identifiés est estimée pour des conditions d’exposition bien précises en
termes de quantité, de chronologie, de fréquence, et de durée et de voies d’exposition, et en prenant en compte le
nombre, l’espèce et toute autre caractéristique éventuelle des populations animales ou humaines exposées. Parmi
les données initiales qui peuvent être utiles dans une évaluation d’exposition, figurent les éléments suivants :
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a)

b)

c)

Facteurs biologiques
‒

Propriétés de l’agent (virulence, pouvoir pathogène et paramètres de survie) ;

‒

génotype de l’hôte.

Facteurs liés au pays
‒

Présence de vecteurs ou d’hôtes intermédiaires potentiels ;

‒

Facteurs démographiques propres aux animaux aquatiques (présence d’espèces sensibles ou
réservoirs connues et distribution) ;

‒

facteurs démographiques propres aux êtres humains et aux animaux terrestres (présence éventuelle de
charognards ou d’oiseaux piscivores) ;

‒

us et coutumes ;

‒

paramètres géographiques et environnementaux (données hydrographiques, variations de température
et mouvements de l’eau).

Facteurs liés à la marchandise
‒

État de la marchandise (vivante ou morte) ;

‒

quantité de marchandise à importer ;

‒

usage auquel sont destinés les animaux aquatiques ou les produits issus d’animaux aquatiques
importés (consommation nationale, repeuplement, incorporation dans des aliments pour animaux ou
utilisation comme appât) ;

‒

méthodes d’élimination des déchets.

Si l’appréciation de l’exposition ne fait apparaître aucun risque significatif, la procédure d’appréciation du risque est
close.
3.

Appréciation des conséquences
L’appréciation des conséquences consiste à décrire les relations existant entre des expositions, dans des
conditions données, à un agent biologique et les conséquences de ces expositions. Une relation de causalité doit
exister par laquelle l’exposition est à l’origine de conséquences néfastes sur la santé et l’environnement, qui
peuvent, à leur tour, avoir un impact socio-économique. L’appréciation des conséquences décrit les conséquences
potentielles d’une exposition donnée et sert à estimer sa probabilité d’apparition. Cette estimation peut être
qualitative (exprimée avec des mots) ou quantitative (exprimée avec des valeurs numériques). Parmi les
conséquences figurent notamment les éléments suivants :
a)

b)

Conséquences directes
‒

Pertes de production et celles liées à l’infection ou à la maladie des animaux aquatiques ainsi que
fermetures d’établissements ;

‒

conséquences pour la santé publique.

Conséquences indirectes
‒

Coûts liés à la surveillance et au contrôle des maladies ;

‒

coûts d’indemnisation ;

‒

pertes commerciales potentielles ;

‒

conséquences néfastes, et éventuellement irréversibles, sur l’environnement.
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4.

Estimation du risque
L’estimation du risque consiste à intégrer les résultats des appréciations précédentes (risque d’entrée, exposition et
conséquences) en vue de mesurer globalement les risques associés aux dangers identifiés au départ. Ainsi
l’estimation du risque prend en compte la totalité du mécanisme de concrétisation d’un risque, depuis le danger
identifié jusqu’aux effets néfastes.
Pour une estimation quantitative, les résultats finaux comprennent notamment :
‒

un état des différentes populations d’animaux aquatiques et/ou une estimation du nombre d’établissements
d’aquaculture ou de personnes susceptibles de connaître des problèmes de santé plus ou moins graves dans
le temps ;

‒

les distributions de probabilité, intervalles de confiance et autres moyens d’expression des marges
d’incertitude de ces estimations ;

‒

la représentation de la variance de tous les paramètres initiaux du modèle ;

‒

une analyse de sensibilité permettant de classer ces différents paramètres en fonction de leur influence sur la
variance des résultats de l’estimation du risque ;

‒

l’analyse de la manière dont ces paramètres sont dépendants et corrélés.

Article 2.1.5.
Principes de la gestion du risque
1)

La gestion du risque est la démarche consistant à décider et mettre en œuvre les mesures visant à prendre en
charge les risques identifiés par l’appréciation du risque permettant d’atteindre le niveau de protection approprié
déterminé par le Pays Membre, tout en s’assurant que leur impact sur le commerce sera réduit au minimum.
L’objectif est de parvenir à un équilibre entre la volonté du pays importateur de réduire la probabilité ou la
fréquence d’introduction de maladies, ainsi que de leurs conséquences, et son souhait d’importer des
marchandises et de satisfaire à ses engagements internationaux en matière de commerce.

2)

Les normes internationales de l’OIE constituent les mesures sanitaires de choix pour la gestion du risque.
L’application de ces mesures doit se conformer à l’esprit de ces normes.

Article 2.1.6.
Composantes de la gestion du risque
1)

Évaluation du risque - la démarche qui consiste à comparer le niveau de risque estimé obtenu grâce à la démarche
par l’ d’appréciation du risque avec le niveau de protection approprié déterminé par le Pays Membre à la réduction
de risque attendue des mesures proposées pour gérer le risque.

2)

Évaluation des options - la démarche qui consiste à identifier et, après appréciation de leur efficacité et de leur
applicabilité, à sélectionner des mesures destinées à réduire le risque lié à l’importation, afin de s’aligner sur le
niveau de protection approprié déterminé par le Pays Membre. L’efficacité d’une option est mesurée par le niveau
auquel le choix de cette option permet de réduire la probabilité ou l’ampleur des conséquences néfastes pour la
santé et l’économie. L’évaluation de l’efficacité des options retenues est un processus itératif qui suppose d’intégrer
ces options dans l’appréciation du risque, puis de comparer le niveau de risque ainsi obtenu avec celui considéré
comme acceptable. L’évaluation de l’applicabilité se concentre habituellement sur les facteurs techniques,
opérationnels et économiques qui conditionnent la mise en œuvre des options de gestion du risque.

3)

Mise en œuvre - la démarche consistant à suivre jusqu’au bout l’application de la décision de gestion du risque et
de s’assurer de la bonne application des mesures prescrites.
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4)

Suivi et révision - processus continu par lequel les mesures de gestion du risque sont jaugées en vue de s’assurer
qu’elles donnent bien les résultats escomptés.

Article 2.1.7.
Principes de la communication relative au risque
1)

La communication relative au risque est la démarche par laquelle l’information et les avis concernant les dangers et
les risques sont sollicités auprès des différents secteurs impliqués ou intéressés tout au long d’une analyse des
risques, et par laquelle les résultats de cette appréciation ainsi que les mesures proposées pour la gestion du
risque sont communiqués aux détenteurs du pouvoir de décision et aux autres parties intéressées du pays
importateur et du pays exportateur. Il s’agit d’un processus multidimensionnel et itératif qui, dans l’idéal, devrait
commencer dès le début de la démarche d’analyse des risques et se poursuivre tout au long de son déroulement.

2)

Une stratégie de communication relative au risque doit être définie au début de chaque analyse des risques.

3)

La communication relative au risque doit se traduire par un échange d’information ouvert, interactif, itératif et
transparent, qui peut se poursuivre après la décision d’importation.

4)

Ceux que la communication relative au risque doit privilégier sont les autorités du pays exportateur ainsi que
d’autres parties prenantes, telles que les aquaculteurs nationaux, les pêcheurs amateurs et professionnels, les
organisations de protection de la faune sauvage, les associations de consommateurs et les professionnels
nationaux et étrangers intéressés.

5)

Les hypothèses et les incertitudes existant dans le modèle et les paramètres initiaux, ainsi que les résultats de
l’appréciation du risque, doivent faire partie intégrante de la communication.

6)

La recherche d’avis autorisés est également un élément important de la communication relative au risque pour
disposer de points de vue critiques de nature scientifique et garantir que les données, les informations, les
méthodes et les hypothèses scientifiques sont les meilleures possibles.

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 3.1.

QUALITÉ DES SERVICES CHARGÉS
DE LA SANTÉ DES ANIMAUX AQUATIQUES
Article 3.1.1.
La qualité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques dépend d’une série de facteurs incluant entre
autres des principes fondamentaux à caractère éthique, organisationnel, législatif, réglementaire et technique. Les
Services chargés de la santé des animaux aquatiques se conformeront à ces principes fondamentaux indépendamment
de la situation politique, économique ou sociale de leur pays.
Le respect de ces principes fondamentaux par lesdits Services d’un Etat membre est important pour que la confiance
soit accordée aux certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques délivrés et aux statuts
sanitaires octroyés par le Service chargé de la santé des animaux aquatiques de l’autre Etat membre et que cette
confiance persiste.
Ces principes fondamentaux sont posés à l’article 3.1.2. Une autre série de facteurs nécessitant d’être pris en compte au
moment de l’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques est décrite dans le Code aquatique
(notification, principes de certification, etc.).
La capacité des Services chargés de la santé des animaux aquatiques à délivrer des prestations appropriées, et à
réaliser le suivi des maladies des animaux aquatiques et à en assurer la maîtrise en s’appuyant sur la législation et les
réglementations sanitaires applicables aux animaux aquatiques des Etats membres, peut être mesurée par une
évaluation ou un audit dont les principes généraux sont décrits aux articles 3.1.3. et 3.1.4.
Une procédure d’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques par des experts de l’OIE, sur une
base volontaire, est décrite à l’article 3.1.5.

Article 3.1.2.
Principes fondamentaux de la qualité
Afin d’assurer la qualité de leurs activités, les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent se
conformer aux principes fondamentaux suivants :
1.

Faculté de discernement
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent veiller à ce que leur personnel ait les
qualifications, l’expertise scientifique et l’expérience voulues pour disposer de la faculté de discernement
nécessaire dans leurs jugements professionnels.

2.

Indépendance
Il convient de veiller à ce que le personnel des Services chargés de la santé des animaux aquatiques ne soit
soumis à aucune pression commerciale, financière, hiérarchique, politique ou autre qui pourrait influencer d’une
manière inappropriée son jugement ou ses décisions.

3.

Impartialité
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent être impartiaux. Toutes les parties concernées
par leurs activités sont notamment en droit d’attendre que les prestations soient assurées dans des conditions
raisonnables et non discriminatoires.

4.

Intégrité
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques sont tenus de veiller à ce qu’un niveau constant et élevé
d’intégrité dans le travail de chacun de leurs agents soit maintenu. Les fraudes, corruptions ou falsifications
éventuelles doivent être recherchées, documentées et corrigées.
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5.

Objectivité
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent agir avec objectivité et transparence, sans
aucune discrimination.

6.

Législation et réglementations sanitaires applicables aux animaux aquatiques
Les législations et réglementations sanitaires relatives aux animaux aquatiques constituent des éléments
fondamentaux qui contribuent à la bonne gouvernance et offrent un cadre juridique à toutes les activités
essentielles des Services chargés de la santé des animaux aquatiques.
Les législations et les réglementations doivent offrir la souplesse qui convient pour permettre des jugements
d’équivalence et des réponses efficaces à des situations changeantes. Elles doivent en particulier définir et mettre
en évidence les responsabilités et la structure des organisations chargées de la traçabilité, du contrôle des
déplacements d’animaux aquatiques, des systèmes de contrôle et de déclaration des maladies affectant les
animaux aquatiques, de l’épidémiosurveillance et de la diffusion des informations épidémiologiques.

7.

Organisation générale
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent pouvoir démontrer qu’ils que, grâce à une
législation et une réglementation appropriées, des ressources financières suffisantes et une organisation efficace,
ils sont capables d’anticiper les exigences ont la maîtrise relatives à de l’élaboration et de l’application des mesures
sanitaires destinées aux animaux aquatiques, ainsi que des qu’aux activités de certification sanitaire internationale
pour les animaux aquatiques, grâce à une législation et une réglementation appropriées, des ressources
financières suffisantes et une organisation efficace et d’en contrôler l’exécution.
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent disposer de systèmes efficaces de surveillance
et de diagnostic des maladies affectant les animaux aquatiques et de notification des problèmes sanitaires qui
peuvent se poser sur le territoire national, conformément aux dispositions prévues par le Code aquatique. Ils
doivent aussi s’efforcer à tout moment d’améliorer leurs performances en matière de systèmes d’information
zoosanitaire concernant les animaux aquatiques et de contrôle des maladies des animaux aquatiques.
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent définir et consigner par écrit les responsabilités
et l’organisation (notamment de la chaîne de commandement) de la structure chargée de la délivrance des
certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques.
Chaque fonction au sein des Services chargés de la santé des animaux aquatiques ayant un impact sur la qualité
desdits Services doit être décrite.
Ces descriptions de postes doivent inclure les exigences définies en matière de formation initiale, de formation
continue, de connaissances techniques et d’expérience.

8.

Politique en matière de qualité
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent définir et consigner par écrit leur politique, leurs
objectifs et leurs engagements en matière de qualité, et doivent s’assurer que cette politique est bien comprise,
mise en place et respectée à tous les niveaux de l’organisation. Si les conditions le permettent, ils peuvent mettre
en œuvre un système de la qualité ajusté à leurs domaines d’activité et adapté au type, à l’étendue et au volume
des interventions qu’ils doivent assurer. Les recommandations énoncées dans le présent chapitre proposent un
référentiel destiné aux États Pays membres qui choisissent de mettre en place un système de la qualité.

9.

Procédures et normes
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent mettre au point et consigner par écrit des
procédures et normes applicables à tous les prestataires d'activités pertinents et aux infrastructures utilisées par
ceux-ci. Ces procédures et ces normes peuvent porter entre autres sur :
a)

la programmation et la conduite des activités, y compris les activités de certification sanitaire internationale ;

b)

la prévention, le contrôle et la notification des foyers de maladies ;

c)

l’analyse des risques, l’épidémiosurveillance et le zonage ;
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d)

les plans de préparation aux catastrophes qui pourraient avoir un impact sur la santé et le bien-être des
animaux aquatiques ;

de) les techniques d’inspection et d’échantillonnage ;
ef)

les épreuves de diagnostic pour les maladies affectant les animaux aquatiques ;

fg)

la préparation, la production, l’enregistrement et le contrôle des produits biologiques utilisés pour le diagnostic
ou la prévention des maladies ;

gh) les contrôles aux frontières et les réglementations à l’importation ;
hi)

la désinfection ;

ij)

les traitements destinés à assurer l’inactivation des agents pathogènes dans les produits issus d’animaux
aquatiques.

Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent se conformer aux normes y afférentes
lorsqu’elles existent dans le Code aquatique ou le Manuel aquatique lors de la mise en œuvre des mesures
zoosanitaires et de la délivrance des certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques.
10. Demandes d’information, réclamations et recours
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent s’engager à répondre aux sollicitations des
Services chargés de la santé des animaux aquatiques des autres États Pays membres ou de toute autre autorité,
en veillant notamment à ce que les demandes d’information, les réclamations et les recours soient traités dans un
délai raisonnable.
Un relevé de toutes ces réclamations et recours, ainsi que des suites que les Services chargés de la santé des
animaux aquatiques leur auront réservées, doit être tenu.
11. Gestion documentaire
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent disposer d’un système fiable et actualisé de
gestion des documents, adapté à leurs activités.
12. Auto-évaluation
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent procéder à des auto-évaluations périodiques,
notamment en confrontant leurs réalisations aux objectifs fixés, en analysant l’efficacité de leurs composantes
organisationnelles et en démontrant l’adéquation de leurs ressources.
Une procédure d’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques par des experts de l’OIE,
sur une base volontaire, est décrite à l’article 3.1.5.
13. Communication
Les Services chargés de la santé des animaux aquatiques doivent disposer de systèmes de communication
internes et externes efficaces à destination des personnels administratif et technique, et des tiers concernés par
leurs activités.
14. Ressources humaines et financières
Les autorités responsables doivent veiller à ce que des ressources adéquates soient mises à disposition pour
conduire de façon effective les activités susmentionnées.
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Article 3.1.3.
Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code aquatique, tout État Pays membre doit reconnaître à tout
autre État Pays membre le droit de procéder, ou de lui demander de procéder, à l’évaluation de ses Services chargés de
la santé des animaux aquatiques dès lors que le l’État Pays membre qui en prend l’initiative est un importateur effectif ou
potentiel de marchandises, et/ou que cette évaluation est une composante d’une procédure d’analyse des risques suivie
en vue de déterminer ou réexaminer les mesures sanitaires qui s’appliquent à ces échanges.
Un État Pays membre est en droit d’attendre que l’évaluation de ses Services chargés de la santé des animaux
aquatiques soit réalisée en toute objectivité. Un État Pays membre qui procède à une évaluation doit être à même de
justifier toute mesure adoptée à la suite de cette évaluation.

Article 3.1.4.
Un État Pays membre qui envisage de procéder à l’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques
d’un autre État Pays membre doit en aviser ce dernier par écrit et lui accorder un délai suffisant pour que cet autre État
Pays membre puisse accéder à cette demande. Cet avis doit indiquer l’objet de l’évaluation ainsi que les informations
requises.
Un État Pays membres saisi par un autre État Pays membre d’une demande d’information en bonne et due forme en vue
de procéder à l’évaluation de ses Services chargés de la santé des animaux aquatiques, doit rapidement fournir à cet
État Pays membre demandeur, après accord bilatéral sur le processus et les critères d’évaluation, des informations
pertinentes et exactes du type souhaité.
Le processus d’évaluation doit prendre en considération les principes fondamentaux et les autres facteurs de la qualité
exposés aux articles 3.1.1. et 3.1.2. Il doit aussi prendre en compte les conditions particulières prévalant dans le pays
concerné en matière de qualité, telles que définies à l’article 3.1.1.
Le résultat d’une évaluation réalisée par un État Pays membre doit être communiqué par écrit dès que possible au à
l’État Pays membre qui en a fait l’objet, et en tout cas, dans les quatre mois suivant la réception des informations
voulues. Le rapport d’évaluation doit détailler toute constatation influant sur les perspectives commerciales. L’État Pays
membre qui procède à l’évaluation doit expliquer en détail tout point de sa procédure s’il en reçoit la demande.
En cas de différend entre deux États Pays membres sur la réalisation ou les conclusions de l’évaluation des Services
chargés de la santé des animaux aquatiques, cette question doit être traitée en tenant compte des procédures décrites à
l’article 3.1.3.

Article 3.1.5.
Évaluation réalisée sous les auspices de l’OIE avec l’appui d’experts OIE
L’OIE a mis en place des procédures pour l’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques de ses
États Pays membres s’ils en font la demande.
L’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE pourra approuver une liste d’experts habilités à faciliter le processus
d’évaluation.
Dans le cadre de ces procédures, le Directeur général de l’OIE recommande un ou plusieurs experts inscrits sur la liste.
Le ou les experts réalise(nt) l’évaluation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques du de l’État Pays
membre en prenant pour guide l’ouvrage suivant : « OIE Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services
and/or Aquatic Animal Health Services » (OIE PVS tool: Aquatic) « Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des
Services vétérinaires ou des Services chargés de la santé des animaux aquatiques » (Outil PVS de l’OIE : Animaux
aquatiques). La mise en pratique de l’outil doit être adaptée au contexte de l’évaluation.
Le ou les experts rédige(nt) un rapport après consultation des Services chargés de la santé des animaux aquatiques de
l’État Pays membre.
Le rapport est soumis au Directeur général de l’OIE et publié par l’Organisation, avec le consentement de l’État Pays
membre concerné.

-------------Texte supprimé.
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

37

Annexe 9

CHAPITRE 5.1.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
LIÉES À LA CERTIFICATION
Article 5.1.1.
Les échanges internationaux d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques dépendent, d’un point de
vue sanitaire, d’un ensemble de facteurs qui doivent être réunis pour assurer la fluidité de ces échanges sans qu’il en
résulte des risques inacceptables pour la santé publique et la santé des animaux aquatiques.
Compte tenu des différences qui existent entre les situations zoosanitaires, le Code aquatique propose diverses options.
Avant de déterminer les conditions régissant les échanges commerciaux, la situation zoosanitaire du pays exportateur,
des pays de transit et du pays importateur doit être examinée. Pour maximiser l’harmonisation dans le du volet
zoosanitaire des échanges internationaux, les Autorités compétentes des Pays Membres États membres doivent fonder
les conditions qu’elles exigent à l’importation sur les normes définies par l’OIE.
Ces conditions doivent figurer dans des certificats rédigés selon les modèles de certificats sanitaires internationaux
applicables aux animaux aquatiques qui sont reproduits au chapitre 5.11.
La rédaction d’un certificat doit être précise et concise, et comporter d’une manière claire toutes les indications
nécessaires à l’identification de la marchandise qui ont été demandées par le pays importateur. À cette fin, une
concertation préalable entre les Autorités compétentes des pays importateur et exportateur est utile et s’avère dans
certains cas nécessaire. Cette concertation contribue à définir les conditions exactes exigées en matière de certification.
Les certificats doivent être délivrés et signés par un seul agent compétent habilité par l’Autorité compétente à réaliser
des inspections, et être validés par l’apposition de la signature et / ou du cachet officiel de l’Autorité compétente. Les
exigences en matière de certification ne doivent pas prévoir de restrictions portant sur des maladies qui ne sont pas
transmises par la marchandise faisant l’objet de l’échange commercial. Le certificat doit être signé conformément aux
dispositions fixées par le chapitre 5.2.
Dans le cas où Lorsque des agents d’une Autorité compétente souhaiteraient se rendre en visite dans un autre pays
pour des raisons professionnelles intéressant l’Autorité compétente de cet autre pays, ils devront doivent en aviser cette
Autorité compétente dernière au préalable. Les termes de cette visite devront être l’objet d’un accord mutuel entre les
Autorités compétentes concernées.

Article 5.1.2.
Responsabilités du pays importateur
1)

Les conditions d’importation exigées dans le certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques
doivent garantir que les marchandises introduites dans le pays importateur satisfont aux normes de l’OIE. Les pays
importateurs doivent restreindre leurs exigences à celles qui sont recommandées dans les normes de l’OIE
nécessaires pour atteindre le niveau national de protection approprié. Ces exigences, lorsqu’elles sont plus strictes
que celles figurant dans les normes de l’OIE, S’il n’existe pas de normes ou si le pays souhaite établir des mesures
plus restrictives sur le plan commercial, celles-ci doivent être fondées sur une analyse du des risques associé à
l’importation envisagée.

2)

Le certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques ne doit pas prévoir des garanties sur
l’absence d’agents pathogènes ou de maladies des animaux aquatiques présents dans le pays importateur et qui
ne font l’objet d’aucun programme officiel de contrôle sanitaire sauf lorsque la souche de l’agent pathogène présent
dans le pays exportateur a un pouvoir pathogène notoirement plus élevé ou un spectre d’hôtes plus large. Les
mesures applicables appliquées aux importations visant à pour maîtriser les risques causés par un agent
pathogène ou une maladie donné(e) ne doivent pas nécessiter un niveau de protection supérieur à celui que
confèrent être plus restrictives sur le plan commercial que les mesures appliquées à l’intérieur du dans le pays
importateur dans le cadre d’un de son programme officiel de contrôle sanitaire.

3)

Le certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques ne doit pas prévoir de mesures se rapportant
à des agents pathogènes ou maladies qui ne sont pas inscrits sur listés par la Liste de l’OIE, à moins que le pays
importateur n’ait démontré, grâce à une analyse des risques associés à l’importation envisagée, qui aura été
conduite conformément aux dispositions du titre 2 ,que l’agent pathogène ou la maladie représente un risque
significatif pour son territoire.
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4)

Si l’Autorité compétente du pays importateur transmet des certificats ou communique les conditions exigées à
l’importation à des personnes autres que l’Autorité compétente du pays exportateur, il est nécessaire qu’elle
adresse également copie de ces documents à l’Autorité compétente du pays exportateur. Cette procédure
importante évite les retards et les difficultés pouvant survenir entre négociants et Autorités compétentes en cas de
doute sur l’authenticité des certificats ou des autorisations d’importation.
La responsabilité de cette information incombe habituellement à l’Autorité compétente du pays exportateur.
Cependant, il est possible que la délivrance des certificats vétérinaires incombe à des vétérinaires du secteur privé
des lieux d’origine des marchandises si cette pratique fait l’objet d’un agrément et d’une authentification par
l’Autorité vétérinaire.

5)

Des situations peuvent survenir, ayant pour conséquence des changements concernant le destinataire,
l’identification des moyens de transport ou les postes frontaliers, après délivrance d’un certificat. Dans la mesure où
ils ne modifient pas le statut zoosanitaire ou de santé publique de la cargaison, ces changements ne doivent pas
faire obstacle à l’acceptation du certificat.

Article 5.1.3.
Responsabilités du pays exportateur
1)

2)

3)

Tout pays exportateur doit se tenir prêt à fournir sur demande à tout pays importateur des informations sur :
a)

sa situation zoosanitaire et ses systèmes nationaux d’information sur les maladies des animaux aquatiques,
afin d’établir s’il est indemne ou dispose de zones indemnes ou de compartiments indemnes de maladies
listées par de la Liste de l’OIE, et sur la procédure à suivre pour obtenir le statut indemne, comme, par
exemple, l’absence historique de la maladie, l’absence d’espèces sensibles ou la mise en place d’une
surveillance ciblée, ainsi que la réglementation et les procédures en vigueur pour maintenir cette qualification ;

b)

l’apparition d’une des maladies listées par de la Liste de l’OIE, ce qui doit être fait avec régularité et rapidité ;

c)

sa capacité d’appliquer des mesures de prévention et de lutte contre les maladies listées par de la Liste de
l’OIE ;

d)

la structure de l’Autorité compétente et les pouvoirs dont celle-ci elle dispose ;

e)

les techniques auxquelles il recourt, en particulier sur les épreuves biologiques et les vaccins utilisés sur tout
ou partie du pays.

Les Autorités compétentes des pays exportateurs doivent :
a)

disposer de procédures officielles pour l’habilitation des agents certificateurs, qui définissent leurs fonctions et
leurs obligations, ainsi que les modalités de surveillance de leur activité et de leur responsabilité
professionnelle, y compris les conditions dans lesquelles peut être prononcée leur suspension ou être mis fin
à leur mandat ;

b)

s’assurer que les agents certificateurs reçoivent les instructions et la formation nécessaires ;

c)

surveiller l’activité des agents certificateurs pour vérifier leur intégrité et leur impartialité.

L’Autorité compétente du pays exportateur est responsable en dernier ressort de la certification sanitaire dans les
échanges internationaux.

Article 5.1.4.
Responsabilités en cas de survenue d’un incident lié à une opération d’importation
1)

Les échanges internationaux impliquent une responsabilité éthique de tous les instants. C’est pourquoi si pendant
une période jugée raisonnable et après la réalisation d’une exportation, l’Autorité compétente apprend l’apparition
ou la réapparition d’une maladie qui a été expressément mentionnée dans les certificats sanitaires internationaux
applicables aux animaux aquatiques ou d’une autre maladie qui a une importance épidémiologique potentielle pour
le pays importateur, il y a obligation pour cette Autorité de notifier signaler ce fait au pays importateur. De la sorte,
les marchandises importées pourront être inspectées ou soumises à des épreuves pratiquées au laboratoire, et les
mesures appropriées pourront être prises pour limiter la propagation de la maladie si elle a été introduite par
inadvertance.
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2)

Si une maladie apparaît se manifeste chez des animaux aquatiques importés dans des délais acceptables après
leur importation, l’Autorité compétente du pays exportateur doit être avertie pour lui permettre d’effectuer une
enquête, car il peut s’agir de la première information disponible concernant l’apparition de la maladie dans une
population d’animaux aquatiques précédemment indemne. L’Autorité compétente du pays importateur doit être
informée du résultat de l’enquête, car l’origine de l’infection peut ne pas être dans le pays exportateur.

3)

Si une maladie apparaît se manifeste chez des animaux aquatiques dans le pays importateur dans des délais
acceptables après l’importation de marchandises, l’Autorité compétente du pays exportateur doit être avertie pour
lui permettre d’effectuer une enquête, car il peut s’agir de la première information disponible concernant l’apparition
de la maladie dans une population d’animaux aquatiques précédemment indemne. L’Autorité compétente du pays
importateur doit mener des investigations en amont, car l’origine de l’infection peut ne pas être dans le pays
exportateur.

4)

En cas de suspicion, pour des motifs valables, du caractère frauduleux d’un certificat sanitaire international
applicable aux animaux aquatiques, les Autorités compétentes des pays importateurs et des pays exportateurs
doivent mener une enquête. Il convient également d’envisager une notification d’en informer à tout pays tiers
pouvant être impliqué. L’ensemble des cargaisons concernées doit demeurer sous contrôle officiel dans l’attente
des conclusions de l’enquête. Les Autorités compétentes de tous les pays impliqués doivent coopérer pleinement
dans le cadre de l’enquête. Si le caractère frauduleux du certificat sanitaire international applicable aux animaux
aquatiques est avéré, tout doit être mis en œuvre afin d’en identifier les responsables, de sorte que les actions
adéquates puissent être menées conformément à la législation en vigueur.

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

Texte supprimé.
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CHAPITRE 5.2.

PROCÉDURES DE CERTIFICATION
Article 5.2.1.
Protection de l’intégrité professionnelle des agents certificateurs
L’établissement d’un certificat La certification doit s’appuyer sur des les règles éthiques les plus strictes, la plus
importante étant le respect et la sauvegarde de l’intégrité professionnelle de l’agent certificateur.
Il est essentiel d’y de ne faire figurer, parmi les conditions stipulées, uniquement que des faits particuliers pouvant qui
peuvent être attestés avec précision et en toute conscience par un agent certificateur. C’est ainsi qu’il ne devrait doit pas
être exigé qu’une zone soit indemne de maladies qui ne sont pas soumises autres que les maladies à déclaration
obligatoire dans le pays importateur ou dont l’existence n’est pas nécessairement portée à la connaissance de l’agent
certificateur. Il est inacceptable de demander que soit attestée la réalité de faits qui se produiront après la signature du
document et qui ne sont donc ni sous le contrôle ni sous la surveillance directe de l’agent certificateur.

Article 5.2.2.
Agents certificateurs
Les agents certificateurs doivent :
1)

être habilités par l’Autorité compétente du pays exportateur à signer des certificats sanitaires internationaux
applicables aux animaux aquatiques ;

2)

n’attester, au moment de signer le certificat, que des faits dont ils ont connaissance ou qui ont été attestés
séparément par toute autre partie compétente habilitée par l’Autorité compétente ;

3)

ne signer, au moment opportun, que les certificats qui ont été remplis complètement et correctement ; lorsque la
signature d’un certificat dépend de la présentation d’une pièce justificative, l’agent certificateur doit avoir vérifié
l’exactitude de cette pièce ou en disposer avant de signer ;

4)

n’avoir aucun conflit d’intérêts résultant de l’opération commerciale portant sur les animaux aquatiques ou les
produits issus d’animaux aquatiques à certifier, et être indépendants des parties commerciales en présence.

Article 5.2.3.
Préparation des certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques
Les certificats doivent être conçus conformément aux les principes suivants :
1)

Les certificats doivent être conçus de façon à minimiser le risque de fraude, notamment par l’utilisation d’un numéro
d’identification unique ou de tous autres moyens permettant d’assurer la sécurité. Les certificats émis sur un
support papier (ou imprimés) doivent porter la signature de l’agent certificateur et l’identifiant officiel (cachet) de
l’Autorité compétente qui le délivre. Chaque page d’un certificat constitué de plusieurs feuillets doit porter le numéro
unique du certificat, ainsi qu’un chiffre indiquant le numéro de la page sur le nombre total de pages. Les procédures
de certification électronique doivent fournir des garanties équivalentes.

2)

Les certificats doivent être rédigés dans des termes simples, clairs et aussi compréhensibles que possible, sans
pour autant altérer leur portée légale.

3)

Les certificats doivent être écrits dans la langue du pays importateur si celui-ci le demande. Dans ce cas, ils doivent
également être écrits dans une langue comprise par l’agent certificateur.
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4)

Les certificats doivent prévoir la mention d’une identification appropriée des animaux aquatiques et des produits
issus d’animaux aquatiques sauf si cette opération s’avère irréalisable (par exemple, œufs embryonnés).

5)

Les certificats ne doivent pas prévoir qu’un agent certificateur atteste de faits dont il n’a pas connaissance ou qu’il
ne peut ni vérifier ni confirmer.

6)

Si besoin, les certificats, lorsqu’ils sont remis à l’agent certificateur, doivent être accompagnés de notes explicatives
indiquant l’ensemble des les investigations qu’on attend de lui, et les examens et les épreuves à réaliser avant leur
signature.

7)

Le texte d’un certificat ne doit pas être modifié autrement que par des biffures en regard desquelles l’agent
certificateur doit apposer sa signature et son cachet.

8)

La signature et le cachet (à l’exception des reliefs) doivent être d’une couleur différente de celle du certificat
imprimé.

9)

Seuls les certificats originaux sont recevables par le pays importateur.

10) Des certificats de substitution peuvent être délivrés par une Autorité compétente en remplacement de certificats
ayant été par exemple perdus ou endommagés, qui contiennent des erreurs ou dont les informations d’origine sont
désormais erronées. Ces certificats doivent être obtenus auprès de fournis par l’autorité chargée de la délivrance
des certificats et être clairement identifiés afin de signaler qu’ils remplacent le certificat original. Un certificat de
substitution doit mentionner le numéro et la date de délivrance du certificat auquel il se substitue. Le certificat
remplacé doit être annulé et, dans la mesure du possible, renvoyé à l’autorité expéditrice.

Article 5.2.4.
Certification électronique
1)

La certification peut se présenter sous la forme d’un document électronique envoyé directement par l’Autorité
compétente du pays exportateur à l’Autorité compétente du pays importateur. Habituellement, les systèmes en
place possèdent une interface avec les firmes commerciales mettant en marché les marchandises pour qu’elles
fournissent des informations à l’autorité chargée de la certification. L’agent certificateur doit avoir accès à toutes les
informations qui lui sont nécessaires, comme les résultats de laboratoire et les données d’identification des animaux
aquatiques.
a)

Les systèmes de certification électronique offrent normalement une interface pour que l’entreprise
commercialisant la marchandise puisse fournir des informations à l’autorité chargée de la certification. L’agent
certificateur doit avoir accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment l’origine des
animaux aquatiques et les résultats de laboratoire.

b)

Pour échanger des certificats électroniques et exploiter pleinement le système d’échange électronique de
données, les Autorités compétentes doivent utiliser un langage, une structure de messages et des protocoles
d’échange standardisés au plan international. Le Centre des Nations Unies pour la facilitation des procédures
commerciales et le commerce électronique (UN/CEFACT) fournit des directives pour la certification
électronique en langage standardisé XML (langage de balisage extensible) du World Wide Web Consortium
(W3C) et pour les mécanismes d’échange sécurisé entre les Autorités compétentes.

2)

Les certificats électroniques doivent contenir les mêmes informations que les certificats traditionnels.

3)

L’Autorité compétente doit mettre en place des systèmes assurant la sécurité des certificats électroniques vis-à-vis
des personnes et organisations non autorisées.

4)

L’agent certificateur doit avoir officiellement la responsabilité de protéger l’usage sécurisé qui est fait de sa
signature électronique.

-------------Texte supprimé.
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NOTE: Une fois adoptés, les changements horizontaux proposés en annexe 12 seront appliqués à ce chapitre ainsi qu’à
l’ensemble des chapitres traitant spécifiquement des maladies. Afin de gagner en clarté, le seul amendement proposé ici
concerne le nom du pathogène.

CHAPITRE 9.4.

HÉPATOPANCRÉATITE NÉCROSANTE
Article 9.4.1.
Aux fins de l’application du Code aquatique, l’expression « hépatopancréatite nécrosante » désigne une infection causée
par Candidatus Hepatobacter penaei la bactérie responsable de la maladie (NHP-B). Cette bactérie intracellulaire
obligatoire fait partie de l’ordre des alpha-protéobactéries.
Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic de la maladie.

Article 9.4.2.
Champ d’application
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent à la crevette à pattes blanches du Pacifique (Penaeus
vannamei), à la crevette bleue (P. stylirostris), à la crevette ligubam du Nord (P. setiferus) et à P. aztecus. Ces
recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles à l’hépatopancréatite nécrosante visées
dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges internationaux.

Article 9.4.3.
Importation ou transit d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques indépendamment de l’usage
auquel ils sont destinés, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne
d’hépatopancréatite nécrosante
1)

Quel que soit le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de
l’hépatopancréatite nécrosante, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à cette
maladie quand elles autorisent, pour quelque usage que ce soit, l’importation ou le transit par leur territoire des
animaux aquatiques ou des produits issus d’animaux aquatiques énumérés ci-après lorsqu’il s’agit d’une espèce
visée à l’article 9.4.2. et que ces animaux ou ces produits satisfont aux conditions requises à l’article 5.4.1. :
a)

produits à base de crustacés stérilisés par la chaleur (c’est-à-dire exposés à une température de 121 °C
pendant au moins 3,6 minutes ou à une combinaison de température et de temps équivalente au traitement
précité) et présentés en conditionnement hermétique ;

b)

produits cuits à base de crustacés ayant subi un traitement thermique à 100°C pendant au moins 3 minutes
ou à une combinaison de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en termes
d’inactivation de Candidatus Hepatobacter penaei la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante ;

c)

produits pasteurisés à base de crustacés ayant subi un traitement thermique à 63 °C pendant au moins
30 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en termes
d’inactivation de Candidatus Hepatobacter penaei la bactérie responsable de l’hépatopancréatite nécrosante ;

d)

huile de crustacés ;

e)

farines de crustacés, et

f)

chitine extraite par un procédé chimique.
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2)

Les Autorités compétentes, lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit par leur territoire d’animaux aquatiques
ou de produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce visée à l’article 9.4.2. autres que ceux
énumérés au point 1 de l’article 9.4.3., doivent imposer le respect des conditions requises aux articles 9.4.7.
à 9.4.11. en fonction du statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de
l’hépatopancréatite nécrosante.

3)

Conformément aux recommandations figurant dans le Code aquatique, les Autorités compétentes doivent procéder
à une analyse des risques lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit par leur territoire d’animaux aquatiques
ou de produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce non visée à l’article 9.4.2. mais dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils posent un risque de transmission en termes de transmission de
l’hépatopancréatite nécrosante et que le pays, la zone ou le compartiment d’exportation n’est pas déclaré(e)
indemne de la maladie. Le pays exportateur doit être tenu informé du résultat de cette analyse.

Article 9.4.4.
Pays indemne d’hépatopancréatite nécrosante
Un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’hépatopancréatite nécrosante s’il satisfait aux conditions
requises aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-après.
En cas de partage d’une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration
d’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 9.4.5.).
1)

Un pays dans lequel n’est présente aucune des espèces sensibles visées à l’article 9.4.2. peut déposer une autodéclaration d’absence d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont
réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins deux ans.

OU
2)

Un pays dans lequel les espèces sensibles visées à l’article 9.4.2. sont présentes mais où la présence de la
maladie n’a pas été observée depuis au moins dix ans malgré l’existence de conditions propices à des
manifestations cliniques, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut déposer une autodéclaration d’absence d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont
réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins deux ans.

OU
3)

Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie a été observée au cours des
dix dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la mise en œuvre d’une
surveillance ciblée (en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression clinique comme
indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut déposer une auto-déclaration d’absence
d’hépatopancréatite nécrosante, sous réserve :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient réunies sans discontinuer sur son territoire
depuis au moins deux ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit mise en œuvre sur son territoire depuis
au moins deux ans sans que la présence de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite
nécrosante n’ait été décelée.

OU
4)

Un pays ayant déposé une auto-déclaration d’absence d’hépatopancréatite nécrosante mais décelé la présence de
la maladie à une date postérieure, peut de nouveau déposer une auto-déclaration pour cette maladie s’il est
satisfait aux conditions suivantes :
a)

dès la détection de la maladie, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été
établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et des mesures de désinfection appropriées (voir
Manuel aquatique) ont été exécutées, et
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c)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en place depuis au moins deux ans
sans que la présence de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante n’ait été
décelée, et

d)

les conditions prévalant antérieurement ont été réexaminées et, si nécessaire, modifiées ; les conditions
élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis au moins deux ans.

Entre-temps, une partie du secteur non touché peut être déclarée zone indemne, pour autant que les conditions
requises au point 3 de l’article 9.4.5. soient satisfaites.

Article 9.4.5.
Compartiment ou zone indemne d’hépatopancréatite nécrosante
Un compartiment ou une zone établi(e) sur le territoire d’un pays ou d’un ensemble de pays non déclaré(s) indemne(s)
d’hépatopancréatite nécrosante peut être déclaré(e) indemne de la maladie par l’(les) Autorité(s) compétente(s) de ce
pays ou de cet ensemble de pays si ce compartiment ou cette zone satisfait aux conditions requises aux points 1, 2, 3 ou
4 ci-après.
En cas d’extension au-delà des frontières d’un pays, un compartiment ou une zone ne peut être déclaré(e) indemne
d’hépatopancréatite nécrosante que si toutes les Autorités compétentes concernées confirment que les conditions
requises sont remplies.
1)

Un compartiment ou une zone où n’est présente aucune des espèces sensibles visées à l’article 9.4.2. peut être
déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont
réunies sans discontinuer depuis au moins deux ans.

OU
2)

Un compartiment ou une zone où les espèces sensibles visées à l’article 9.4.2. sont présentes mais où la présence
de la maladie n’a pas été observée depuis au moins dix ans malgré l’existence de conditions propices à des
manifestations cliniques, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut être déclaré(e)
indemne d’hépatopancréatite nécrosante si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans
discontinuer depuis au moins deux ans.

OU
3)

Un compartiment ou une zone où la dernière manifestation clinique connue de la maladie a été observée au cours
des dix dernières années, ou dont le statut sanitaire au regard de l’infection était inconnu avant la mise en œuvre
d’une surveillance ciblée (en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à des manifestations
cliniques comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut être déclaré(e) indemne
d’hépatopancréatite nécrosante, sous réserve :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit mise en œuvre depuis au moins
deux ans sans que la présence de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante
n’ait été décelée.

OU
4)

Une zone déclarée indemne d’hépatopancréatite nécrosante mais dans laquelle la présence de la maladie a été
décelée à une date postérieure, peut de nouveau être déclarée indemne de cette maladie s’il est satisfait aux
conditions suivantes :
a)

dès la détection de la maladie, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été
établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et des mesures de désinfection appropriées (voir
Manuel aquatique) ont été exécutées, et

c)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en œuvre depuis au moins deux ans
sans que la présence de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante n’ait été
décelée, et
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d)

les conditions prévalant antérieurement ont été réexaminées et, si nécessaire, modifiées ; les conditions
élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis au moins deux ans.

Article 9.4.6.
Maintien du statut indemne d’hépatopancréatite nécrosante
Aux termes des dispositions prévues par le point 1 ou le point 2 énoncé, suivant le cas, à l’article 9.4.4. ou à
l’article 9.4.5., un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante peut
conserver son statut indemne au regard de la maladie, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité
biologique soient constamment maintenues.
Aux termes des dispositions prévues par le point 3 énoncé, suivant le cas, à l’article 9.4.4. ou à l’article 9.4.5., un pays,
une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante peut interrompre la surveillance ciblée
tout en conservant son statut indemne au regard de la maladie, sous réserve que les conditions propices à l’expression
clinique de l’hépatopancréatite nécrosante, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, soient
réunies et que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient constamment maintenues.
La surveillance ciblée des zones ou des compartiments déclarés indemnes d’hépatopancréatite nécrosante se trouvant
dans des pays infectés devra toutefois être poursuivie, ainsi que dans tous les cas où les conditions ne sont pas
propices à l’expression clinique de l’hépatopancréatite nécrosante, à un niveau défini par le Service chargé de la santé
des animaux aquatiques en rapport avec la probabilité d’introduction de l’infection.

Article 9.4.7.
Importation d’animaux aquatiques vivants à partir 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 9.4.2. à partir d’un pays,
d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente du pays
importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat
doit attester sur la base des procédures décrites, suivant le cas, à l’article 9.4.4. ou à l’article 9.4.5. 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 au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 9.4.3.

Article 9.4.8.
Importation d’animaux aquatiques vivants à des fins d’aquaculture, à partir 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 vivants appartenant aux espèces visées à
l’article 9.4.2. à partir 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 associé au type de marchandise
susvisé et, si la situation le justifie, appliquer les mesures ci-après afin de réduire ce risque :
a)

la livraison directe du chargement et son maintien à vie dans des installations assurant la sécurité biologique
en l’isolant du milieu environnant d’une manière permanente, et

b)

le traitement de tous les effluents et de tous les déchets dans des conditions permettant d’inactiver
Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante.

2)

Si l’opération d’importation a pour objet d’établir une nouvelle population, il convient d’appliquer les aspects
pertinents du Code de conduite pour les introductions et les transferts d’organismes marins du Conseil international
pour l’exploration de la mer (CIEM).

3)

Aux fins de l’application du Code aquatique, les aspects pertinents du Code de conduite précité (dont le texte
complet peut être consulté sur le site internet du CIEM à l’adresse suivante : http://www.ices.dk/publications/ourpublications/Pages/Miscellaneous.aspx) peuvent se résumer comme suit :
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4)

a)

identifier les populations d’intérêt (d’élevage ou sauvages) au niveau du site d’origine ;

b)

évaluer l’état sanitaire des populations et leurs antécédents pathologiques ;

c)

prélever et analyser des échantillons afin de rechercher la présence de Candidatus Hepatobacter penaei
l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante et celle de parasites et d’évaluer l’état de santé et le statut sanitaire
de la population ;

d)

importer et mettre en quarantaine dans une installation sécurisée une population de géniteurs (F-0) ;

e)

produire une génération F-1 à partir de la population F-0 mise en quarantaine ;

f)

élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle biologique), effectuer des
prélèvements et les analyser pour mettre en évidence la présence de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent
de l’hépatopancréatite nécrosante et étendre les investigations à la recherche de parasites afin de déterminer
l’état de santé et le statut sanitaire de la population ;

g)

si ni la présence de l’agent de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante ni
celle de parasites ne sont décelées et s’il est considéré que l’état de santé et le statut sanitaire de la
population répondent aux conditions élémentaires de sécurité biologique qui prévalent dans le pays, la zone
ou le compartiment d’importation, la population F-1 pourra être reconnue indemne d’hépatopancréatite
nécrosante ou indemne de Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante;

h)

sortir de quarantaine la population F-1 exempte de l’agent pathogène spécifique et l’introduire à des fins
d’aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment.

Concernant les dispositions énoncées à l’alinéa 3e), les conditions de quarantaine doivent créer un milieu propice
à la multiplication des agents pathogènes et éventuellement à l’expression de signes cliniques. Si les conditions de
quarantaine ne servaient pas de milieu favorable à la multiplication et au développement des agents pathogènes,
l’approche diagnostique, faisant l’objet de la présente recommandation, pourrait ne pas être suffisamment sensible
pour détecter des infections de bas niveau.

Le présent article ne s’applique pas aux animaux aquatiques énumérés au point 1 de l’article 9.4.3.

Article 9.4.9.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques à des fins de transformation pour la
consommation humaine, à partir 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 transformation pour la consommation humaine, d’animaux aquatiques vivants ou de
produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 9.4.2. à partir 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 associé à ce type de marchandise et, si la situation le justifie, exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son entreposage dans des installations de quarantaine ou biosécurisées
jusqu’au moment de sa transformation, soit en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article 9.4.3., soit en l’un
des produits décrits au point 1 de l’article 9.4.11., soit en l’un des autres produits autorisés par l’Autorité
compétente, et

2)

le traitement des effluents et déchets résultant des opérations de transformation dans des conditions permettant
d’inactiver Candidatus Hepatobacter penaei l’agent de l’hépatopancréatite nécrosante ou de les éliminer de
manière à prévenir leur contact avec des espèces sensibles.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau national,
visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation
humaine.

Article 9.4.10.
Importation de produits issus d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e)
indemne d’hépatopancréatite nécrosante
Lors d’une importation de produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 9.4.2. à partir
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante, l’Autorité compétente
du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le
certificat doit attester sur la base des procédures décrites, suivant le cas, à l’article 9.4.4. ou à l’article 9.4.5. que le lieu
de production du chargement est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite
nécrosante.
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Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 9.4.3.

Article 9.4.11.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques pour la vente au détail de
marchandises destinées à la consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’hépatopancréatite nécrosante
1)

Quel que soit le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de
l’hépatopancréatite nécrosante, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à la maladie
quand elles autorisent l’importation ou le transit par leur territoire de crevettes décortiquées à l’état congelé (sans
carapace ni céphalothorax) ayant été préparées et emballées pour la vente au détail et qui satisfont aux conditions
requises à l’article 5.4.2.
Certaines hypothèses ont été posées concernant l’appréciation de la sécurité sanitaire des animaux aquatiques et
des produits issus d’animaux aquatiques susmentionnés. Les Pays Membres États membres doivent donc se
référer à ces hypothèses, figurant à l’article 5.4.2., et estimer si ces dernières s’appliquent à leur situation.
Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau
national, visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la
consommation humaine.

2)

Lors d’une importation d’animaux aquatiques ou de produits issus d’animaux aquatiques, à l’exclusion de ceux
énumérés au point 1 ci-dessus, appartenant aux espèces visées à l’article 9.4.2. à partir 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 associé au type de marchandise susvisé et appliquer des mesures appropriées
visant à réduire ce risque.

-------------Texte supprimé.
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Chapitre type applicable aux maladies des amphibiens,
crustacés, poissons et mollusques
(Sans suivi des modifications)
Article X.X.1.
[…]
Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic de la maladie.

[…]
Article X.X.3.
Importation ou transit d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques indépendamment de l’usage
auquel ils sont destinés, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par
l’agent pathogène X / de maladie X

[…]
3)

Conformément aux recommandations figurant au chapitre 2.1., l’Autorité compétente doit procéder à une analyse
des risques lorsqu’elle envisage l’importation ou le transit par son territoire d’animaux aquatiques ou de produits
issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce non visée à l’article X.X.2., mais dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils posent un risque en termes de propagation de l’infection par l’agent
pathogène X / la maladie X. L’Autorité compétente du pays exportateur doit être tenue informée du résultat de cette
analyse.

[…]
Article X.X.4.
Pays indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
En cas de partage d’une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration
d’absence d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X que si tous les secteurs couverts par les étendues d’eaux
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article X.X.5.).
Comme indiqué à l’article 1.4.6., un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par l’agent pathogène
X / de maladie X :
1)

si aucune des espèces sensibles visées à l’article X.X.2. n’est présente et si les conditions élémentaires de sécurité
biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins « X » ans ;

OU
2)

si une des espèces sensibles visées à l’article 10.X.2. est présente et si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

aucune présence de la maladie n'a été observée depuis au moins « X » ans malgré l’existence de conditions
propices à des manifestations cliniques (comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), et

b)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans ;

OU
3)

si le statut sanitaire au regard de la maladie n’était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée,
mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans,
et

b)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en œuvre sur son territoire depuis au
moins « X » ans sans que la présence de l’infection par l’agent pathogène X / la maladie X n’ait été décelée ;
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OU
4)

si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d’infection par l’agent pathogène X / la maladie X, il a
perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de l’infection / la maladie précitée mais si les conditions
ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de la maladie, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été
établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection appropriées (comme
indiqué dans le Manuel aquatique) ont été menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

d)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en œuvre depuis au moins « X » ans
sans que la présence de l’infection par l’agent pathogène X / la maladie X n’ait été décelée.

Entre-temps, tout ou partie du secteur non touché peut être déclaré(e) zone indemne, pour autant que les
conditions requises au point 3 de l’article X.X.5. soient remplies.

Article X.X.5.
Compartiment ou zone indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
En cas d’extension au-delà des frontières d’un pays, un compartiment ou une zone ne peut être déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X que si toutes les Autorités compétentes confirment que les conditions
voulues ont été remplies.
Comme indiqué à l’article 1.4.6., un compartiment ou une zone situé(e) sur le territoire d’un pays ou de plusieurs pays
non déclarés indemnes d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X peut être déclaré(e) indemne par l’Autorité
compétente de ce pays ou par l’ensemble des Autorités compétentes concernées :
1)

si aucune des espèces sensibles visées à l’article X.X.2. n’est présente dans la zone ou le compartiment et si les
conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans ;

OU
2)

si les espèces sensibles visées à l’article X.X.2. sont présentes dans la zone ou le compartiment mais si les
conditions ci-après sont satisfaites :
a)

aucune présence de la maladie n’a été observée depuis au moins « X » ans malgré l’existence de conditions
propices à des manifestations cliniques (comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), et

b)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans ;

OU
3)

si le statut sanitaire au regard de la maladie n’était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée,
mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans,
et

b)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en œuvre dans la zone ou le
compartiment depuis au moins « X » ans sans que la présence d’infection par l’agent pathogène X / de
maladie X n’ait été décelée ;
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OU
4)

si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X pour
une zone, il a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de l’infection précitée mais si les conditions
ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de la maladie, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été
établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection appropriées (comme
indiqué dans le Manuel aquatique) ont été menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

d)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en œuvre depuis au moins « X » ans
sans que la présence d’infection par l’agent pathogène X / la maladie X n’ait été décelée.

[…]
Article X.X.7.
Importation d’animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2. à partir d’un pays,
d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X, l’Autorité
compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles X.X.X. ou X.X.X. (suivant le cas) et
X.X.X. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.X.3.

[…]
Article X.X.9.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques à des fins de transformation pour la
consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par
l’agent pathogène X / de maladie X
Lors de l’importation, à des fins de transformation pour la consommation humaine, d’animaux aquatiques ou de produits
issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X, l’Autorité compétente du pays
importateur doit apprécier le risque associé à ce type de marchandise et, si la situation le justifie, exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son entreposage dans des installations de quarantaine ou biosécurisées
jusqu’au moment de sa transformation, soit en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article X.X.3., soit en l’un
des produits décrits au point 1 de l’article X.X.12., soit en l’un des autres produits autorisés par l’Autorité
compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui des effluents et déchets résultant des opérations de
transformation dans des conditions permettant d’inactiver l’agent pathogène X ou de les éliminer de manière à
prévenir leur contact avec des espèces sensibles.
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Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres les États membres peuvent prendre des mesures au niveau national,
visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation
humaine.

[…]
Article X.X.10. (Cet article sera intégré aux chapitres traitant spécifiquement
des maladies des mollusques et des crustacés)
Importation d’animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la composition de produits d’aliments pour animaux ou
destinés à des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
Lors de l’importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques,
d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X, l’Autorité compétente du pays
importateur doit exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine en vue d’y être abattu et
transformé en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et déchets résultant des opérations de
transformation dans des conditions permettant d’inactiver la maladie X.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article X.X.3.

[…]
Article X.X.11. (Cet article est destiné aux chapitres traitant spécifiquement
des maladies des poissons et des amphibiens)
et
Article X.X.10. (En raison de l’ajout de l’article ci-dessus, le présent article est destiné à devenir
l’article X.X.11. dans les chapitres traitant spécifiquement des maladies des mollusques et des crustacés)
Importation de produits issus d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e)
indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
Lors d’une importation de produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2. à partir
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X,
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles X.X.X. ou X.XX. (suivant le cas) et
X.X.X. que le lieu de production de la marchandise est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de la maladie X.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article X.X.3.

[…]

-------------Texte supprimé.
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Chapitre type applicable aux maladies des amphibiens, crustacés, poissons et mollusques
(Avec suivi des modifications)
Article X.X.1.
[…]
Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic de la maladie.

[…]
Article X.X.3.
Importation ou transit d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques indépendamment de l’usage
auquel ils sont destinés, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par
l’agent pathogène X / de maladie X

[…]
3)

Conformément aux recommandations figurant dans le chapitre 2.1., l’Autorité compétente doit procéder à une
analyse des risques lorsqu’elle envisage l’importation ou le transit par son territoire d’animaux aquatiques ou de
produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce non visée à l’article X.X.2. mais dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils posent un risque en termes de propagation transmission de l’infection par
l’agent pathogène X / la maladie X et que le pays, la zone ou le compartiment d’exportation n’est pas déclaré(e)
indemne d’infection par l’agent pathogène X / la maladie X. Le L’Autorité compétente du pays exportateur doit être
tenue informée du résultat de cette analyse.

[…]
Article X.X.4.
Pays indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
En cas de partage d’une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration
d’absence d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X que si tous les secteurs couverts par les étendues d’eaux
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette maladie (voir article X.X.5.).
Comme indiqué à l’article 1.4.6., un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par l’agent pathogène
X / de maladie X :
1)

Un pays dans lequel n’est présente a si aucune des espèces sensibles visées à l’article X.X.2. n’est présente peut
déposer une auto-déclaration d’absence de « Maladie X » si et si les conditions élémentaires de sécurité biologique
sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins « X » ans ;

OU
2)

Un pays dans lequel si une des les espèces sensibles visées à l’article 10.X.2. sont est présente mais où et si les
conditions ci-après sont satisfaites :
a)

aucune présence de la maladie n'a été observée depuis au moins « X » ans malgré l’existence de conditions
propices à des manifestations cliniques, (comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique)
peut déposer une auto-déclaration d’absence de « Maladie X » et

b)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au
moins « X » ans ;

OU
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3.

Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie a été observée au cours des
« X »dernières années, ou dont si le statut sanitaire au regard de la maladie était n’était pas inconnu avant la mise
en œuvre d’une surveillance ciblée (en raison, par exemple, de l’absence de conditions propices à son expression
clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut déposer une auto-déclaration
d’absence de « Maladie X », sous réserve, mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer sur son territoire
depuis au moins « X » ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est en mise en œuvre sur son territoire
depuis au moins « X ans » sans que la présence de l’infection par l’agent pathogène X / la maladie X ne soit
n’ait été pas décelée ;

OU
4.

Un pays ayant si, après qu’il eut déposé antérieurement une auto-déclaration d’absence d’infection par l’agent
pathogène X / de la maladie X mais décelé la présence de la maladie, il a perdu son statut indemne de maladie
suite à la détection de l’infection ou de la maladie précité, peut de nouveau déposer une auto-déclaration pour cette
maladie s’il est satisfait aux, mais si les conditions ci-après soient satisfaites :
a)

dès la détection de la maladie, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été
établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection appropriées (voir
comme indiqué dans le Manuel aquatique) ont été menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont mises en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., a été mise en place depuis au moins « X » ans
sans que la présence d’infection par l’agent pathogène X / de la maladie X n’ait été décelée, et.
d)

les conditions prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et, si nécessaire, modifiées ; les
conditions élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis au moins deux ans
l’éradication de la maladie.

Entre-temps, une tout ou partie du secteur non touché peut être déclaré(e) zone indemne, pour autant que les
conditions requises au point 3 de l’article X.X.5. soient remplies.

Article X.X.5.
Compartiment ou zone indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
En cas d’extension au-delà des frontières d’un pays, un compartiment ou une zone ne peut être déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X que si toutes les Autorités compétentes confirment que les conditions
voulues ont été remplies.
Comme indiqué à l’article 1.4.6., Uun compartiment ou une zone situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de
par plusieurs pays, non déclarés indemnes d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X peut être déclaré(e)
indemne par l’Autorité compétente de ce pays, ou par l’ensemble des les Autorités compétentes concernées de cet
ensemble de pays : ce compartiment ou cette zone satisfait aux conditions requises aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-après.
En cas d’extension au-delà des frontières d’un pays, un compartiment ou une zone ne peut être déclaré(e) indemne de
« Maladie X » que si toutes les Autorités compétentes confirment que les conditions voulues ont été remplies.
1)

Un compartiment ou une zone où n’est présente si aucune des espèces sensibles visées à l’article X.X.2. n’est
présente dans la zone ou le compartiment et si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies
sans discontinuer peut être déclaré(e) indemne de « Maladie X » si les conditions élémentaires de sécurité
biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans ;

OU
2)

Un compartiment ou une zone où si les espèces sensibles visées à l’article X.X.2. sont présentes dans la zone ou
le compartiment et si les conditions ci-après sont satisfaites :
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a)

mais où aucune présence de la maladie n’a été observée depuis au moins « X » ans malgré l’existence de
conditions propices à des manifestations cliniques (comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel
aquatique) peut être déclaré(e) indemne de la maladie si, et

b)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins « X » ans ;

OU
3)

Un compartiment ou une zone où la dernière manifestation clinique connue de la maladie a été observée au cours
des dix dernières années, ou dont si le statut sanitaire au regard de l’infection de la maladie était n’était inconnu
pas connu avant la mise en œuvre d’une de la surveillance ciblée (en raison, par exemple, de l’absence de
conditions propices à son expression clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique),
peut être déclaré(e) indemne de « Maladie X », sous réserve, mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
« X » ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est en mise en œuvre dans la zone ou
le compartiment depuis au moins « X » ans sans que la présence d’infection par l’agent pathogène X / de
maladie X soit pas n’ait été décelée ;

OU
4)

Une zone déclarée indemne si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d’infection par l’agent
pathogène X / de maladie X pour une zone, il a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de
l’infection / de la maladie précitée mais dans laquelle la présence de la maladie a été décelée à une date
postérieure, peut de nouveau être déclarée indemne de « Maladie X » s’il est satisfait aux, mais si les conditions ciaprès sont satisfaites :
a)

dès la détection de la maladie, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été
établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection appropriées (comme
indiqué dans le voir Manuel aquatique) ont été menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont mises en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., a été mise en place œuvre depuis au moins
« X » ans sans que la présence d’infection par l’agent pathogène X / de la maladie X n’ait été décelée, et.
d)

les conditions prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et, si nécessaire, modifiées ; les
conditions élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis au moins « X »
ans.

[…]
Article X.X.7.
Importation d’animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2. à partir d’un pays,
d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X, l’Autorité
compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles X.X.X. ou X.X.X. (suivant le cas) et
X.X.X. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X.
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Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.X.3.

[…]
Article X.X.9.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques à des fins de transformation pour la
consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par
l’agent pathogène X / de maladie X
Lors de l’importation, à des fins de transformation pour la consommation humaine, d’animaux aquatiques ou de produits
issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X, l’Autorité compétente du pays
importateur doit apprécier le risque associé à ce type de marchandise et, si la situation le justifie, exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son entreposage dans des installations de quarantaine ou biosécurisées
jusqu’au moment de sa transformation, soit en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article X.X.3., soit en l’un
des produits décrits au point 1 de l’article X.X.12., soit en l’un des autres produits autorisés par l’Autorité
compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui des effluents et des déchets résultant des opérations de
transformation dans des conditions permettant d’assurer l’inactivation d’inactiver l’agent pathogène X ou de les
éliminer leur élimination de manière à prévenir tout leur contact avec les des espèces sensibles.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau national,
visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation
humaine.

[…]
Article X.X.10. (Cet article sera intégré aux chapitres traitant spécifiquement
des maladies des mollusques et des crustacés)
Importation d’animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la composition de produits d’aliments pour animaux ou
destinés à des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X
Lors de l’importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques,
d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X, l’Autorité compétente du pays
importateur doit exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine en vue d’y être abattu et
transformé en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et de tous les déchets résultant des
opérations de transformation dans des conditions permettant d’inactiver la maladie X.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article X.X.3.

[…]
Article X.X.11. (Cet article est destiné aux chapitres traitant spécifiquement
des maladies des poissons et des amphibiens)
et
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Article X.X.10. (En raison de l’ajout de l’article ci-dessus, le présent article est destiné à devenir
l’article X.X.11. dans les chapitres traitant spécifiquement des maladies des mollusques et de crustacés)

Importation de produits issus d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e)
indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X

Lors d’une importation de produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article X.X.2. à partir
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par l’agent pathogène X / de maladie X,
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles X.X.X. ou X.XX. (suivant le cas) et
X.X.X. que le lieu de production de la marchandise est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’agent pathogène X / de la maladie X.

Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article X.X.3.

[…]

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

Texte supprimé.
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CHAPITRE 9.8.

INFECTION PAR LE VIRUS
DE LA MALADIE DE LA TÊTE JAUNE
Article 9.8.1.
Aux fins de l’application du Code aquatique, l’expression « infection par le virus maladie de la tête jaune » désigne une
infection causée par le génotype 1 du virus de la tête jaune. Ce virus, ainsi que le virus associé aux branchies qui lui est
apparenté, est classé parmi les espèces appartenant au genre Okavirus, à la famille des Roniviridés et à l’ordre des
Nidovirales. Le chapitre correspondant du Manuel aquatique contient les synonymes couramment utilisés pour désigner
cette maladie.
Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic de la maladie.

[…]

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 10.5.

INFECTION PAR LE VIRUS
DE L'ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON
Article 10.5.1.
Aux fins de l'application du Code aquatique, l'expression « infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon »
désigne une infection par les formes du virus de l'anémie infectieuse du saumon présentant des délétions dans la région
hautement polymorphe (RHP) (variants délétés dans la RHP du virus) ou non (variants RHP0). Ce virus appartient au
genre Isavirus et à la famille des Orthomyxoviridés. Les deux génotypes doivent faire l'objet d'une notification,
conformément au Code aquatique.
L'existence d'un lien entre les variants non pathogènes (RHP0) du virus de l'anémie infectieuse du saumon et les
variants pathogènes du virus de l'anémie infectieuse du saumon (délétés dans la RHP du virus) est avérée, des foyers
pouvant survenir suite à une mutation de variants délétés dans la RHP à partir des variants non pathogènes RHP0.
Les dispositions prévues au présent chapitre concernent les trois catégories de statut sanitaire à distinguer au regard du
virus de l'anémie infectieuse du saumon :
1)

absence des variants HPR0 et des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon ;

2)

présence endémique des variants RHP0 (mais absence des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie
infectieuse du saumon) ;

3)

présence endémique des variants RHP0 et des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du
saumon.

Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic de la maladie.

Article 10.5.2.
Champ d’application
Les recommandations du présent chapitre s'appliquent au saumon atlantique (Salmo salar), à la truite d'Europe
(S. trutta) 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 internationaux.

Article 10.5.3.
Importation ou transit d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques indépendamment de l’usage
auquel ils sont destinés, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par le
virus de l’anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
1)

Quel que soit le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard du virus de
l’anémie infectieuse du saumon, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à l’infection
par le virus de l’anémie infectieuse du saumon quand elles autorisent, pour quelque usage que ce soit, l’importation
ou le transit par leur territoire des animaux aquatiques ou des produits issus d’animaux aquatiques énumérés cidessous ci-après lorsqu’il s’agit d’une espèce visée à l’article 10.5.2. et que ces animaux ou ces produits satisfont
aux conditions requises à l’article 5.4.1. :
a)

produits à base de poisson stérilisés par la chaleur (c’est-à-dire exposés à une température de 121 °C
pendant au moins 3,6 minutes ou à une combinaison de température et de temps équivalente au traitement
précité) et présentés en conditionnement hermétique ;

b)

produits pasteurisés à base de poisson ayant subi un traitement thermique à 90 °C pendant au moins
10 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en termes
d’inactivation du virus de l’anémie infectieuse du saumon ;

c)

poissons éviscérés et séchés par un procédé mécanique (c’est-à-dire ayant subi un traitement thermique à
100 °C pendant au moins 30 minutes ou à une combinaison de température et de temps dont l’équivalence a
été démontrée en termes d’inactivation du virus de l’anémie infectieuse du saumon) ;

d)

huile de poisson ;

e)

farines de poisson, et

f)

cuir de poisson.
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2)

Les Autorités compétentes, lorsqu'elles autorisent l'importation ou le transit par leur territoire d'animaux aquatiques
ou de produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce visée à l'article 10.5.2., à l'exclusion des
produits énumérés au point 1 de l'article 10.5.3., doivent imposer le respect des conditions requises aux articles
10.5.10. à 10.5.17. en fonction du statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d'exportation au regard
du virus de l'anémie infectieuse du saumon.

3)

Conformément aux recommandations figurant dans le chapitre 2.1. Code aquatique, l’es Autorités compétentes
doivent doit procéder à une analyse des risques lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit par leur son
territoire d’animaux aquatiques ou de produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce non visée à
l’article 10.5.2. mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils posent un risque en termes de propagation
transmission de l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon et que le pays, la zone ou le
compartiment d’exportation n’est pas déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés. Le L’Autorité
compétente du pays exportateur doit être tenue informée du résultat de cette analyse.

Article 10.5.4.
Pays indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article impliquent que le pays est indemne d'infection par l'ensemble des formes
du virus de l'anémie infectieuse du saumon, y compris les variants RHP0.
Un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon s'il
satisfait aux conditions requises aux points 1, 2 ou 3 ci-après.
En cas de partage d’une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration
d’absence d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon que si tous les secteurs couverts par les étendues
d’eaux partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette infection (voir article 10.5.6.).
Comme indiqué à l’article 1.4.6., un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par le virus de
l’anémie infectieuse du saumon :
1)

Un pays dans lequel si aucune des espèces sensibles visées à l’article 10.5.2. n’est présente peut déposer une
auto-déclaration d’absence d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon si et si les conditions
élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins deux ans ;

OU
2)

Un pays dans lequel si une des les espèces visées à l’article 10.5.2. sont est présentes mais, où si la présence
détectable l’apparition de l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon n'a pas été observée détectée
peut déposer une auto-déclaration d’absence d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, sous
réserve et si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est mise en œuvre en place sur son
territoire depuis au moins deux ans et que sans que l'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
n'ait pas n’ait été détectée ;

OU
3)

Un pays ayant si, après avoir déposé une auto-déclaration d’absence d'infection par le virus de l’anémie infectieuse
du saumon mais dans lequel l'infection a été détectée, il a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection
de l’infection précitée, peut de nouveau déposer une auto-déclaration d’absence d'infection par le virus de l'anémie
infectieuse du saumon s'il satisfait, mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de la maladie l'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, quelle que soit sa
forme, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par des moyens réduisant autant
que possible le risque de nouvelle propagation du virus de l’anémie infectieuse du saumon de la maladie, et
les mesures de désinfection appropriées (comme indiqué dans le voir Manuel aquatique) ont été exécutées
menées à leur terme, et
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c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont mises en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., a été est mise en œuvre depuis au moins deux
ans sans que la présence d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon n’ait pas été décelée.
d)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et
modifiées si nécessaire, et être en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie.

Entre-temps, tout ou partie du secteur non touché peut être déclaré(e) zone indemne, pour autant que les
conditions requises au point 3 de l'article 10.5.6. soient remplies.
Le processus d’auto-déclaration d’absence de l’infection par les variants HPR0 du virus de l'anémie infectieuse du
saumon reposant sur l’absence de manifestation clinique de la maladie (voir statut historiquement indemne visé à
l’article 1.4.6.) ne peut être complété, car les variants HPR0 du virus de l'anémie infectieuse du saumon sont peu
susceptibles de provoquer des signes cliniques.

Article 10.5.5.
Pays indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions du présent article impliquent que le pays est indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP
du virus de l'anémie infectieuse du saumon, mais pas nécessairement d’infection par des variants RHP0 de ce virus.
Un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de
l'anémie infectieuse du saumon s'il satisfait aux conditions requises aux points 1, 2 ou 3 ou 4 ci-après.
En cas de partage d’une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration
d’absence d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon que si tous les
secteurs couverts par les étendues d’eaux partagées sont déclarés pays ou zones indemnes d'infection par des variants
délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon (voir article 10.5.7.).
Comme indiqué à l’article 1.4.6., un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par des variants
délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon :
1.

Un pays dans lequel n'est présente aucune espèce sensible peut déposer une auto-déclaration d’absence
d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon si les conditions
élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer dans ce pays depuis au moins deux ans.

OU
12) Un pays dans lequel si une des les espèces sensibles visées à l’article 10.5.2. sont est présentes, et si les
conditions ci-après sont satisfaites mais où :
a)

aucune présence d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon
n'a pas été détectée observée depuis au moins dix ans, malgré l'existence de conditions propices à des
manifestations cliniques, (comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut déposer une
auto-déclaration d’absence d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse
du saumon et

b)

les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer dans ce pays depuis au
moins dix ans ;

OU

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

64

Annexe 14 (suite)

23) Un pays dans lequel la dernière apparition manifestation connue de l'infection par des variants délétés dans la RHP
du virus de l'anémie infectieuse du saumon a été détectée enregistrée au cours des dix dernières années, ou dont
si le statut sanitaire au regard de la maladie était inconnue n’était pas connu avant la mise en œuvre d'une
surveillance ciblée (en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à son expression une
manifestation clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut déposer une autodéclaration d’absence d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon,
sous réserve et si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et

b)

qu'une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4. du Code aquatique, soit est mise en œuvre
depuis au moins deux ans et sans que la présence d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus
de l'anémie infectieuse du saumon n’ait soit été décelée ;

OU
34) Un pays ayant si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d'infection par des variants délétés dans la
RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon, mais dans lequel l'infection a été détectée, il a perdu son statut
indemne de maladie suite à la détection de cette infection, peut de nouveau déposer une auto-déclaration
d’absence d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon s'il satisfait
aux mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de l'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par des moyens réduisant autant
que possible le risque de nouvelle propagation des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie
infectieuse du saumon, et les mesures de désinfection appropriées (comme indiqué dans le voir Manuel
aquatique) ont été exécutées menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., a été est mise en place en œuvre depuis au
moins deux ans et sans que la présence de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de
l'anémie infectieuse du saumon n’ait pas été décelée, et.
d)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et
modifiées si nécessaire ; ces conditions devront être en place tel que stipulé depuis au moins deux ans
suivant l'éradication de la maladie.

Entre-temps, tout ou partie du secteur non touché peut être déclaré(e) zone indemne, pour autant que les conditions
requises au point 3 de l'article 10.5.7. soient remplies.

Article 10.5.6.
Zone ou compartiment indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article impliquent que la zone ou le compartiment est indemne d'infection par
l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du saumon, y compris les variants RHP0.
En cas d’extension sur le territoire de plusieurs pays, un compartiment ou une zone peut être déclaré(e) indemne
d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon si l’ensemble des Autorités compétentes concernées confirme
que toutes les conditions requises sont satisfaites.
Comme indiqué à l’article 1.4.6., Uun compartiment ou une zone situé(e) sur le territoire d'un pays ou d'un ensemble de
de plusieurs pays, non déclarés indemnes d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon peut être déclaré(e)
indemne par l'Autorité compétente de ce pays, ou par les l’ensemble des Autorités compétentes concernées de cet
ensemble de pays, si ce compartiment ou cette zone satisfait aux conditions requises aux points 1, 2 ou 3 ci-après.
1)

Un compartiment ou une zone où si aucune des espèces sensibles visées à l’article 10.5.2. n’est présente peut être
déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon dans le compartiment ou la zone et si
les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer dans ce compartiment ou cette
zone depuis au moins deux ans ;
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OU
2)

Un compartiment ou une zone où si les espèces visées à l'article 10.5.2. sont présentes mais où et si l’apparition
détectable de l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon n'a pas été détectée observée peut déposer
une auto-déclaration d’absence d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, sous réserve mais si les
conditions ci-après sont satisfaites :
a) que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et
b) qu'une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est en place dans ce compartiment ou
cette zone depuis au moins deux ans et sans que la présence de l’infection par le virus de l'anémie
infectieuse du saumon n’ait soit pas été décelée ;

OU
3) Une zone précédemment déclarée indemne si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d'infection
par le virus de l'anémie infectieuse du saumon pour une zone mais où la présence de l’infection a été détectée,
ladite zone a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de cette infection, peut de nouveau être
déclarée indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon si elle satisfait aux, mais si les
conditions ci-après sont satisfaites :
a) dès la détection de l’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, le secteur touché a été déclaré
zone infectée et une zone de protection a été établie, et
b) les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par des moyens réduisant autant
que possible le risque de nouvelle propagation du virus de l’anémie infectieuse du saumon de la maladie, et
les mesures de désinfection appropriées (comme indiqué dans le voir Manuel aquatique) ont été exécutées
menées à leur terme, et
c)
les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et
cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., a été est mise en place œuvre dans cette zone
depuis au moins deux ans et sans que la présence d’infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
n’ait pas été décelée., et
d) les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et
modifiées si nécessaire ; ces conditions devront être en place dans cette zone tel que stipulé depuis au moins
deux ans suivant l'éradication de la maladie.

Article 10.5.7.
Zone ou compartiment indemne d'infection par les variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du
saumon
Les dispositions du présent article impliquent que la zone ou le compartiment est indemne d'infection par des variants
délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon, mais pas nécessairement d'infection par des variants
RHP0 de ce virus.
En cas d’extension sur le territoire de plusieurs pays, un compartiment ou une zone peut être déclaré(e) indemne
d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon si l’ensemble des Autorités
compétentes concernées confirme que toutes les conditions requises sont satisfaites.
Comme indiqué à l’article 1.4.6., Uun compartiment ou une zone situé(e) sur le territoire d'un pays, ou d'un ensemble de
de plusieurs pays, non déclarés indemnes d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie
infectieuse du saumon peut être déclaré(e) indemne par l'Autorité compétente de ce pays ou par les l’ensemble des
Autorités compétentes concernées de cet ensemble de pays : ce compartiment ou cette zone satisfait aux conditions
requises aux points 1, 2 ou 3 ou 4 ci-après.
1)

Un compartiment ou une zone où n'est présente aucune espèce sensible peut être déclaré(e) indemne d'infection
par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon si les conditions élémentaires de
sécurité biologique sont réunies sans discontinuer dans ce compartiment ou cette zone depuis au moins deux ans.

OU
12) Un compartiment ou une zone où si les espèces sensibles visées à l’article 10.5.2. sont présentes dans le
compartiment ou la zone et si les conditions ci-après sont satisfaites :
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a)

mais où aucune apparition de l'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse
du saumon n'a été détectée depuis au moins dix ans malgré l'existence de conditions propices à des
manifestations cliniques son expression clinique, (comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel
aquatique), et

b)

, peut être déclaré(e) indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie
infectieuse du saumon si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer
dans ce compartiment ou cette zone depuis au moins dix ans ;

OU
23) Un compartiment ou une zone où la dernière apparition manifestation clinique connue de l'infection par des variants
délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon a été détectée enregistrée au cours des dix
dernières années, ou dont si le statut sanitaire au regard de la maladie était inconnu n’était pas connu avant la
mise en place œuvre d'une surveillance ciblée (en raison, par exemple, de l'absence de conditions propices à son
expression une manifestation clinique comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique), peut être
déclaré(e) indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon,
sous réserve, et si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et

b)

qu'une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est en mise en œuvre place dans ce
compartiment ou cette zone depuis au moins deux ans et sans que la présence d’infection par des variants
délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon ne soit n’ait pas été décelée ;

OU
34) Une zone précédemment déclarée indemne si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d'infection
par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon pour une zone mais sans laquelle
la présence de l’infection a été détecté, ladite zone a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de
cette infection, peut de nouveau être déclarée indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de
l'anémie infectieuse du saumon si elle satisfait aux mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de l'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, le secteur touché a été déclaré zone infectée et une zone de protection a été établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie des variants délétés dans la RHP du virus de
l'anémie infectieuse du saumon, et les mesures de désinfection appropriées (voir comme indiqué dans le
Manuel aquatique) ont été exécutées menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont mises en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en place œuvre depuis au moins deux
ans et sans que la présence d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse
du saumon n’ait pas été décelée, et.
d)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et
modifiées si nécessaire ; ces conditions devront être en place sans discontinuer tel que stipulé depuis au
moins deux ans suivant l'éradication de la maladie.

Article 10.5.8.
Maintien du statut indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article impliquent que le pays, la zone ou le compartiment sont indemnes
d'infection par l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du saumon, y compris les variants RHP0.
Aux termes des dispositions prévues par le point 1 énoncé, suivant le cas, à l'article 10.5.4. ou à l'article 10.5.6., un
pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon peut
conserver son statut indemne au regard de cette infection sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité
biologique soient maintenues sans discontinuer.
Aux termes des dispositions prévues par le point 2 énoncé, suivant le cas, à l'article 10.5.4. ou à l'article 10.5.6., un
pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon doit
continuer à exercer une surveillance ciblée afin de conserver son statut indemne au regard de cette infection, peut
conserver son statut indemne au regard de cette infection sous réserve que la surveillance ciblée soit poursuivie à un
niveau défini par le Service chargé de la santé des animaux aquatiques en rapport avec la probabilité d'introduction de
l'infection et que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient maintenues sans discontinuer.
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Article 10.5.9.
Maintien du statut indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions du présent article impliquent que le pays, la zone ou le compartiment sont indemnes d'infection par des
variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon, mais pas nécessairement d'infection par des
variants RHP0 de ce virus.
Aux termes des dispositions prévues par le point 1 ou le point 2 énoncés, suivant le cas, à l'article 10.5.5. ou à l'article
10.5.7., un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du
virus de l'anémie infectieuse du saumon peut conserver son statut indemne au regard de cette infection sous réserve
que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient maintenues sans discontinuer.
Aux termes des dispositions prévues par le point 3 énoncé, suivant le cas, à l'article 10.5.5. ou à l'article 10.5.7., un
pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par des variants délétés dans la RHP du virus de
l'anémie infectieuse du saumon peut interrompre la surveillance ciblée tout en conservant son statut indemne au regard
de cette infection, sous réserve que les conditions propices à l'expression clinique, comme indiqué au chapitre
correspondant du Manuel aquatique, soient réunies et que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient
maintenues sans discontinuer.
Toutefois, pour les zones ou compartiments déclarés indemnes situés dans des pays où l'infection est présente, ainsi
que dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices à l'expression clinique, la surveillance ciblée doit être
poursuivie à un niveau défini par le Service chargé de la santé des animaux aquatiques en rapport avec la probabilité
d'introduction de l'infection.
Article 10.5.10.
Importation d’animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article impliquent que le pays, la zone ou le compartiment est indemne d'infection
par l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du saumon, y compris les variants RHP0.
Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.5.2. à partir d’un
pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon,
l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles 10.5.4. ou 10.5.6. (suivant le cas)
et 10.5.8. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e)
indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.5.3.

Article 10.5.11.
Importation d’animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par les variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon
Les dispositions du présent article impliquent que le pays, la zone ou le compartiment est indemne d'infection par des
variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie infectieuse du saumon, mais pas nécessairement d'infection par des
variants RHP0 de ce virus.
Lors d'une importation d'animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l'article 10.5.2. à partir d'un
pays, d'une zone ou d'un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par les variants délétés dans la RHP du virus de
l'anémie infectieuse du saumon, l'Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux
articles 10.5.5. ou 10.5.7. (suivant le cas) et 10.5.9. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une
zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par les variants délétés dans la RHP du virus de l'anémie
infectieuse du saumon.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
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Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.5.3.

Article 10.5.12.
Importation d'animaux aquatiques vivants à des fins d'aquaculture, à partir d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment
non déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
1)

Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à
l’article 10.5.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d'infection par le virus
de l'anémie infectieuse du saumon, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque associé au
type de marchandise susvisé et, si la situation le justifie, appliquer les mesures énoncées ci-dessous ci-après afin
de réduire ce risque :
a)

la livraison directe du chargement et son maintien à vie dans des installations assurant la sécurité biologique
en l’isolant du milieu environnant d’une manière permanente, et

b)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et de tous les déchets dans des
conditions permettant d’inactiver le virus de l’anémie infectieuse du saumon.

2)

Si l’opération d’importation a pour objet d’établir une nouvelle population, il convient d’appliquer les aspects
pertinents du Code de conduite pour les introductions et les transferts d’organismes marins du Conseil international
pour l’exploration de la mer (CIEM).

3)

Aux fins de l’application du Code aquatique, les aspects pertinents du Code de conduite précité (dont le texte
complet peut être consulté sur le site internet du CIEM à l’adresse suivante : http://www.ices.dk/publications/ourpublications/Pages/Miscellaneous.aspx) peuvent se résumer comme suit :

4)

a)

identifier les populations d’intérêt (d’élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ;

b)

évaluer l’état sanitaire des populations et leurs antécédents pathologiques ;

c)

prélever et analyser des échantillons afin de rechercher la présence du virus de l’anémie infectieuse du
saumon ou de parasites et d’évaluer l’état de santé et le statut sanitaire de la population ;

d)

importer et mettre en quarantaine dans une installation sécurisée une population de géniteurs (F-0) ;

e)

produire une génération F-1 à partir de la population F-0 mise en quarantaine ;

f)

élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle biologique), effectuer des
prélèvements et les analyser pour mettre en évidence la présence du virus de l’anémie infectieuse du saumon
et étendre les investigations à la recherche de parasites afin de déterminer l’état de santé et le statut sanitaire
de la population ;

g)

si ni la présence du virus de l’anémie infectieuse du saumon ni celle de parasites ne sont décelées et s’il est
considéré que l’état de santé et le statut sanitaire de la population répondent aux conditions élémentaires de
sécurité biologique qui prévalent dans le pays, la zone ou le compartiment d’importation, la population F-1
pourra être reconnue indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon ou indemne de
l’agent pathogène spécifique de cette maladie ;

h)

sortir de quarantaine la population F-1 indemne de l’agent pathogène spécifique et l’introduire à des fins
d’aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment.

Concernant les dispositions énoncées à l’alinéa e) du point 3, les conditions de quarantaine doivent créer un milieu
propice à la multiplication des agents pathogènes et éventuellement à l’expression de signes cliniques. Si les
conditions de quarantaine ne servaient pas de milieu favorable à la multiplication et au développement des agents
pathogènes, l’approche diagnostique, faisant l’objet de la présente recommandation, pourrait ne pas être
suffisamment sensible pour détecter des infections de bas niveau.

Le présent article ne s’applique pas aux animaux aquatiques énumérés au point 1 de l’article 10.5.3.
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Article 10.5.13.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques à des fins de transformation pour la
consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d'infection par le
virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
Lors de l’importation, à des fins de transformation pour la consommation humaine, d’animaux aquatiques ou de produits
issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.5.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, l’Autorité compétente
du pays importateur doit apprécier le risque associé à ce type de marchandise et, si la situation le justifie, exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son entreposage dans des installations de quarantaine ou biosécurisées
jusqu’au moment de sa transformation, soit en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article 10.5.3., soit en l’un
des produits décrits au point 1 de l’article 10.5.16., soit en l’un des autres produits autorisés par l’Autorité
compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et de tous les déchets résultant des
opérations de transformation dans des conditions permettant d’assurer l’inactivation du d’inactiver le virus de
l’anémie infectieuse du saumon ou leur élimination de les éliminer de manière à prévenir tout leur contact avec les
des espèces sensibles.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau national,
visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation
humaine.

Article 10.5.14.
Importation d’animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à des
usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e)
indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
Lors de l’importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques,
d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.5.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par le virus de l’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 en vue d’y être abattu et
transformé en des produits autorisés par l’Autorité compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et de tous les déchets résultant des
opérations de transformation dans des conditions permettant d’inactiver le virus de l’anémie infectieuse du saumon.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.5.3.

Article 10.5.15.
Importation de produits issus d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e)
indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
Lors d’une importation de produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.5.2. à partir
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du
saumon, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles 10.5.4. à l’article
10.5.5., à l’article 10.5.6. ou 10.5.76. (suivant le cas) et 10.5.8. que le lieu de production de la marchandise est un pays,
une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
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Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.5.3.

Article 10.5.15.bis
Importation de produits issus d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e)
indemne d’infection par les variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article impliquent que le pays, la zone ou le compartiment sont indemnes
d’infection par les variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, mais pas nécessairement
indemnes d’infection par les variants HPR0.
Lors d’une importation de produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.5.2. à partir
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par les variants délétés dans la RHP du virus
de l’anémie infectieuse du saumon, l’Autorité compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester, sur la base des procédures fixées aux
articles 10.5.5. ou 10.5.7. (suivant le cas) et 10.5.9. que le lieu de production de la marchandise est un pays, une zone
ou un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par les variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse
du saumon.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.5.3.

Article 10.5.16.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques pour la vente au détail de marchandises
destinées à la consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne
d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
1)

Quel que soit le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard du virus de
l'anémie infectieuse du saumon, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à l’infection
par le virus de l’anémie infectieuse du saumon quand elles autorisent l’importation ou le transit par leur territoire de
filets ou darnes de poisson à l’état surgelé ou réfrigéré des marchandises suivantes ayant été préparés et emballés
pour la vente au détail et qui satisfont aux conditions requises à l’article 5.4.2.
a)

filets ou darnes / pavés de poisson (congelés ou réfrigérés).

Certaines hypothèses ont été posées concernant l’appréciation de la sécurité sanitaire des animaux aquatiques et
des produits issus d’animaux aquatiques susmentionnés. Les Pays Membres États membres doivent donc se
référer à ces hypothèses, figurant à l’article 5.4.2., et estimer si ces dernières s’appliquent à leur situation.
Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau
national, visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la
consommation humaine.
2)

Lors d’une importation d’animaux aquatiques ou de produits issus d’animaux aquatiques, à l’exclusion de ceux
énumérés au point 1 ci-dessus, appartenant aux espèces visées à l’article 10.5.2. à partir d’un pays, d’une zone ou
d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’Autorité
compétente du pays importateur doit apprécier le risque associé au type de marchandise susvisé et appliquer des
mesures appropriées visant à réduire ce risque.
Article 10.5.17.

Importation d’œufs désinfectés destinés à l’aquaculture à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon
Les dispositions énoncées au présent article s’appliquent à l'ensemble des formes du virus de l'anémie infectieuse du
saumon, y compris les variants RHP0.
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1)

2)

L’Autorité compétente du pays importateur, lorsqu’elle autorise l’importation d’œufs désinfectés destinés à son
aquaculture d’une des espèces visées à l’article 10.5.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d'infection par le virus de l'anémie infectieuse du saumon, doit au moins apprécier le risque
associé :
a)

au statut sanitaire au regard du virus de l’anémie infectieuse du saumon de l’eau utilisée pour la désinfection
des œufs ;

b)

à la prévalence de l’infection due au virus de l’anémie infectieuse du saumon chez les géniteurs (dans le
liquide ovarien et la laitance), et

c)

à la température et au pH de l’eau utilisée lors de l’opération de désinfection.

L’Autorité compétente du pays importateur, si elle arrive à la conclusion que l’importation peut être acceptée, doit
alors appliquer les mesures ci-après afin de réduire les risques encourus :
a)

les œufs doivent être désinfectés préalablement à leur importation selon les méthodes décrites dans le
chapitre 1.1.3. du Manuel aquatique (à l’étude) ou celles requises par l’Autorité compétente du pays
importateur, et

b)

il est nécessaire que les œufs désinfectés et destinés à l’importation n’entrent pas en contact avec du matériel
susceptible de détériorer leur statut sanitaire.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau
national, telles que le renouvellement de l’opération de désinfection des œufs dès l’arrivée dans le pays
importateur.
3)

L’Autorité compétente du pays importateur, lorsqu’elle autorise l’importation d’œufs désinfectés destinés à son
aquaculture d’une des espèces visées à l’article 10.5.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon, doit exiger qu’ils soient
accompagnés 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, attestant que les
mesures désignées prévues au point 2 du présent article ont été appliquées.

-------------Texte supprimé.
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CHAPITRE 10.X.

INFECTION PAR L’ALPHAVIRUS DES SALMONIDÉS
Article 10.X.1.
Dispositions générales
Aux fins de l’application du Code aquatique, l’infection par l’alphavirus des Salmonidés désigne l’infection causée par
n’importe quel sous-type d’alphavirus des salmonidés appartenant au genre Alphavirus au sein de la famille des
togaviridés.
Le Manuel aquatique contient des informations sur les méthodes de diagnostic.

Article 10.X.2.
Champ d’application
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent au saumon atlantique (Salmo salar), à la truite brune (S. trutta) et
à la truite arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss). Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces
sensibles visées dans le Manuel aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges internationaux.

Article 10.X.3.
Importation ou transit d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques indépendamment de l’usage
auquel ils sont destinés, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par
l’alphavirus des salmonidés
1)

Quel que soit le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de l’alphavirus des
salmonidés, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à l’infection par l’alphavirus des
salmonidés quand elles autorisent, pour quelque usage que ce soit, l’importation ou le transit par leur territoire des
animaux aquatiques ou des produits issus d’animaux aquatiques énumérés ci-après lorsqu’il s’agit d’une espèce
visée à l’article 10.X.2. et que ces animaux ou ces produits satisfont aux conditions requises à l’article 5.4.1. :
[a) produits à base de poisson stérilisés par la chaleur (c’est-à-dire exposés à une température de 121 °C
pendant au moins 3,6 minutes ou à une combinaison de température et de temps équivalente au traitement
précité) et présentés en conditionnement hermétique ;
b)

produits pasteurisés à base de poisson ayant subi un traitement thermique à 90 °C pendant au moins
10 minutes ou à une autre combinaison de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en
termes d’inactivation de l’alphavirus des salmonidés ;

c)

poissons éviscérés et séchés par un procédé mécanique (c’est-à-dire ayant subi un traitement thermique à
100 °C pendant au moins 30 minutes ou à une autre combinaison de température et de temps dont
l’équivalence a été démontrée en termes d’inactivation de l’alphavirus des salmonidés ;

d)

huile de poisson ;

e)

farines de poisson, et

f)

cuir de peau de poisson]. À l’étude.

2)

Les Autorités compétentes, lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit par leur territoire d’animaux aquatiques
ou de produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce visée à l’article 10.X.2. autres que ceux
énumérés au point 1 de l’article 10.X.3., doivent imposer le respect des conditions requises aux articles 10.X.7. à
10.X.12. en fonction du statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de
l’alphavirus des salmonidés.

3)

Conformément aux recommandations figurant dans le chapitre 2.1. Code aquatique, l’es Autorités compétentes
doivent doit procéder à une analyse des risques lorsqu’elles envisagent l’importation ou le transit par leur son
territoire d’animaux aquatiques ou de produits issus d’animaux aquatiques appartenant à une espèce non visée à
l’article 10.X.2. mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils posent un risque en termes de
propagation transmission de l’infection par l’alphavirus des salmonidés et que le pays, la zone ou le compartiment
d’exportation n’est pas déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés. Le L’Autorité compétente du
pays exportateur doit être tenue informée du résultat de cette analyse.
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Article 10.X.4.
Pays indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
Un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par l’alphavirus des salmonidés s’il satisfait aux
conditions requises aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-après.
En cas de partage d’une zone avec un ou plusieurs autres pays, un pays ne peut déposer une auto-déclaration
d’absence d’infection par l’alphavirus des salmonidés que si tous les secteurs couverts par les étendues d’eaux
partagées sont déclarés pays ou zones indemnes de cette infection (voir article 10.X.5.).
Comme indiqué à l’article 1.4.6., un pays peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par l’alphavirus des
salmonidés :
1)

Un pays dans lequel si aucune des espèces sensibles visées à l’article 10.X.2. n’est présente peut déposer une
auto-déclaration d’absence d’infection par l’alphavirus des salmonidés si et si les conditions élémentaires de
sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins deux ans ;

OU
2)

Un pays dans lequel si une des les espèces sensibles visées à l’article 10.X.2. sont est présentes et si les
conditions ci-après sont satisfaites :
a)

aucune présence de la maladie n'a été observée depuis au moins dix ans malgré l’existence de conditions
propices à des manifestations cliniques, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, et

b)

mais où, peut déposer une auto-déclaration d’absence d'infection par l’alphavirus des salmonidés si les
conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au
moins dix ans ;

OU
3)

Un pays dont si le statut sanitaire au regard de la maladie était inconnu n’était pas connu avant la mise en place
œuvre d’une surveillance ciblée, peut déposer une auto-déclaration d’absence d’infection par l’alphavirus des
salmonidés, sous réserve et si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est mise en place œuvre sur son
territoire depuis au moins deux ans sans que et la présence d’infection par l’alphavirus des salmonidés soit
n’ait pas été décelée ;

OU
4)

Un pays ayant si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d’infection par l’alphavirus des salmonidés
mais décelé la présence de la maladie, il a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de l’infection
précitée, peut de nouveau déposer une auto-déclaration d’infection par l’alphavirus des salmonidés s’il est satisfait
aux, mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de la maladie l’alphavirus des salmonidés, le secteur touché a été déclaré zone infectée et
une zone de protection a été établie, et

b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection appropriées (voir
comme indiqué dans le Manuel aquatique) ont été exécutées menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

d)

une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., est mise en place œuvre depuis au moins deux
ans et sans que la présence de l’infection par l’alphavirus des salmonidés n’ait pas été décelée, et
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d)

les conditions prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et, si nécessaire, modifiées ; les
conditions élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis l’éradication de la
maladie.

Entre-temps, tout ou une partie du secteur non touché peut être déclaré(e) zone indemne, pour autant que les
conditions requises au point 3 de l’article 10.X.5. soient remplies.

Article 10.X.5.
Compartiment ou zone indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
Les dispositions énoncées au présent chapitre impliquent que la zone ou le compartiment sont indemnes d’infection par
l’alphavirus des salmonidés.
En cas d’extension sur le territoire de plusieurs pays, un compartiment ou une zone peut être déclaré(e) indemne
d’infection par l’alphavirus des salmonidés si l’ensemble des Autorités compétentes concernées confirme que toutes les
conditions requises sont satisfaites.
Comme indiqué à l’article 1.4.6., Uun compartiment ou une zone situé(e) sur le territoire d’un pays, ou d’un ensemble de
de plusieurs pays, non déclarés indemnes d’infection par l’alphavirus des salmonidés peut être déclaré(e) indemne par
l’Autorité compétente de ce pays, ou par les l’ensemble des Autorités compétentes concernées de cet ensemble de
pays, : ce compartiment ou cette zone satisfait aux conditions requises aux points 1, 2, 3 ou 4 ci-après
1)

Un compartiment ou une zone où si aucune des espèces sensibles visées à l’article 10.X.2. n’est présente dans
la zone ou le compartiment et si les conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer
peut être déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés si les conditions élémentaires de sécurité
biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire depuis au moins deux ans ;

OU
2)

Un compartiment ou une zone où si les espèces visées à l’article 10.X.2. sont présentes mais où dans le
compartiment ou la zone et si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

aucune présence de la maladie n’a été observée depuis au moins dix ans malgré l’existence de conditions
propices à son expression clinique des manifestations cliniques, comme indiqué au chapitre correspondant du
Manuel aquatique, et

b)

peut être déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés les conditions élémentaires de
sécurité biologique sont réunies sans discontinuer depuis au moins dix ans ;

OU
3)

Un compartiment ou une zone dont si le statut sanitaire au regard de la maladie était inconnu n’était pas connu
avant la mise en place œuvre d’une de la surveillance ciblée et si les conditions ci-après sont satisfaites, peut être
déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés, sous réserve :
a)

que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient sont réunies sans discontinuer depuis au moins
deux ans, et

b)

qu’une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., soit est en mise en œuvre place dans le
compartiment ou la zone depuis au moins deux ans sans que et la présence d’infection par l’alphavirus des
salmonidés soit n’ait été décelée ;

OU
4)

Une zone déclarée indemne si, après qu’il eut déposé une auto-déclaration d’absence d’infection par l’alphavirus
des salmonidés pour une zone, ladite zone a perdu son statut indemne de maladie suite à la détection de l’infection
précitée mais dans laquelle la présence de cette infection a été décelée, peut de nouveau être déclarée indemne
d’infection par l’alphavirus des salmonidés s’il est satisfait aux, mais si les conditions ci-après sont satisfaites :
a)

dès la détection de l'infection par l'alphavirus des salmonidés, le secteur touché a été déclaré zone infectée et
une zone de protection a été établie, et
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b)

les populations infectées ont été détruites ou éliminées de la zone infectée par un moyen réduisant autant que
possible le risque de nouvelle propagation de la maladie, et les mesures de désinfection appropriées (voir
comme décrit dans le Manuel aquatique) ont été exécutées menées à leur terme, et

c)

les conditions élémentaires de sécurité biologique prévalant antérieurement ont été examinées et modifiées si
nécessaire, et sont en place, sans discontinuer, depuis l'éradication de la maladie, et

cd) une surveillance ciblée, telle que celle définie au chapitre 1.4., a été est mise en place œuvre depuis au moins
deux ans et sans que la présence d'infection par l’alphavirus des salmonidés n’ait pas été décelée., et
d)

les conditions prévalant antérieurement doivent avoir été examinées et, si nécessaire, modifiées ; les
conditions élémentaires de sécurité biologique devront être en place tel que stipulé depuis l’éradication de la
maladie.

Article 10.X.6.

Maintien du statut indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
Aux termes des dispositions prévues par les points 1 ou 2 énoncés, suivant le cas, à l’article 10.X.4. ou à l’article 10.X.5.,
un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés peut conserver
son statut indemne au regard de cette infection, sous réserve que les conditions élémentaires de sécurité biologique
soient constamment maintenues.
Aux termes des dispositions prévues par le point 3 énoncé, suivant le cas, à l’article 10.X.4. ou à l’article 10.X.5., un
pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés peut interrompre la
surveillance ciblée tout en conservant son statut indemne au regard de cette infection, sous réserve que les conditions
propices à son expression clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, soient réunies et
que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient constamment maintenues.
La surveillance ciblée des zones ou compartiments déclarés indemnes d’infection par l’alphavirus des salmonidés se
trouvant dans des pays infectés doit être poursuivie, ainsi que dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices à
son expression clinique, à un niveau défini par le Service chargé de la santé des animaux aquatiques en rapport avec la
probabilité d’introduction de l’infection.

Article 10.X.7.
Importation d’animaux aquatiques vivants à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne
d’infection par l’alphavirus des salmonidés
Lors d’une importation d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.X.2. à partir d’un
pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par l'alphavirus des salmonidés, l’Autorité
compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles 10.X.4. ou 10.X.5. (suivant le cas)
et 10.X.6. que le lieu de production des animaux aquatiques est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e)
indemne d'infection par l'alphavirus des salmonidés.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.X.3.

Article 10.X.8.
Importation d’animaux aquatiques vivants à des fins d’aquaculture, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment
non déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
1)

Lors de l’importation à des fins d’aquaculture d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à
l’article 10.X.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d'infection par
l'alphavirus des salmonidés, l’Autorité compétente du pays importateur doit apprécier le risque associé au type de
marchandise susvisé et, si la situation le justifie, appliquer les mesures ci-après afin de réduire ce risque :
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a)

la livraison directe du chargement et son maintien à vie dans des installations assurant la sécurité biologique
en l’isolant du milieu environnant d’une manière permanente, et

b)

le traitement de tous les effluents et de tous les déchets dans des conditions permettant d’inactiver l’infection
par l'alphavirus des salmonidés.

2)

Si l’opération d’importation a pour objet d’établir une nouvelle population, il convient d’appliquer les aspects
pertinents du Code de conduite pour les introductions et les transferts d’organismes marins du Conseil international
pour l’exploration de la mer (CIEM).

3)

Aux fins de l’application du Code aquatique, les aspects pertinents du Code de conduite précité (dont le texte
complet peut être consulté sur le site internet du CIEM à l’adresse suivante : http://www.ices.dk/publications/ourpublications/Pages/Miscellaneous.aspx) peuvent se résumer comme suit :

4)

a)

identifier les populations d’intérêt (d’élevage ou sauvages) dans leur site d’origine ;

b)

évaluer l’état sanitaire des populations et leurs antécédents pathologiques ;

c)

prélever et analyser des échantillons afin de rechercher la présence d’alphavirus des salmonidés ou de
parasites et d’évaluer l’état de santé et le statut sanitaire de la population ;

d)

importer et mettre en quarantaine dans une installation sécurisée une population de géniteurs (F-0) ;

e)

produire une génération F-1 à partir de la population F-0 mise en quarantaine ;

f)

élever la population F-1 et, aux stades critiques du développement (cycle biologique), effectuer des
prélèvements et les analyser pour mettre en évidence la présence d’alphavirus des salmonidés et étendre les
investigations à la recherche de parasites afin de déterminer l’état de santé et le statut sanitaire de la
population ;

g)

si ni la présence de l’alphavirus des salmonidés ni celle de parasites ne sont décelées et s’il est considéré que
l’état de santé et le statut sanitaire de la population répondent aux conditions élémentaires de sécurité
biologique qui prévalent dans le pays, la zone ou le compartiment d’importation, la population F-1 pourra être
reconnue indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés ou indemne de l’agent pathogène spécifique de
cette infection ;

h)

sortir de quarantaine la population F-1 indemne de l’agent pathogène spécifique et l’introduire à des fins
d’aquaculture ou de repeuplement dans le pays, la zone ou le compartiment.

Concernant les dispositions énoncées à l’alinéa e) du point 3, les conditions de quarantaine doivent créer un milieu
propice à la multiplication des agents pathogènes et éventuellement à l’expression de signes cliniques. Si les
conditions de quarantaine ne servaient pas de milieu favorable à la multiplication et au développement des agents
pathogènes, l’approche diagnostique, faisant l’objet de la présente recommandation, pourrait ne pas être
suffisamment sensible pour détecter des infections de bas niveau.

Le présent article ne s’applique pas aux animaux aquatiques énumérés au point 1 de l’article 10.X.3.

Article 10.X.9.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques à des fins de transformation pour la
consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par
l’alphavirus des salmonidés
Lors de l’importation, à des fins de transformation pour la consommation humaine, d’animaux aquatiques ou de produits
issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.X.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d'infection par l'alphavirus des salmonidés, l’Autorité compétente du pays
importateur doit apprécier le risque associé à ce type de marchandise et, si la situation le justifie, exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son entreposage dans des installations de quarantaine ou biosécurisées
jusqu’au moment de sa transformation, soit en l’un des produits énumérés au point 1 de l’article 10.X.3., soit en l’un
des produits décrits au point 1 de l’article 10.X.12., soit en l’un des autres produits autorisés par l’Autorité
compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et déchets résultant des opérations de
transformation dans des conditions permettant d’assurer l’inactivation de d’inactiver l'alphavirus des salmonidés ou
leur élimination de les éliminer de manière à prévenir tout leur contact avec les des espèces sensibles.
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Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau national,
visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la consommation
humaine.

Article 10.X.10.
Importation d’animaux aquatiques vivants appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à des
usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e)
indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
Lors de l’importation à des fins d’alimentation animale, ou pour des usages agricoles, industriels ou pharmaceutiques,
d’animaux aquatiques vivants appartenant aux espèces visées à l’article 10.X.2. à partir d’un pays, d’une zone ou d’un
compartiment non déclaré(e) indemne d'infection par l'alphavirus des salmonidés, l’Autorité compétente du pays
importateur doit exiger :
1)

la livraison directe du chargement et son maintien dans des installations de quarantaine en vue d’y être abattu et
transformé en un des produits autorisés par l’Autorité compétente, et

2)

le traitement de l’eau utilisée pour le transport et celui de tous les effluents et déchets résultant des opérations de
transformation dans des conditions permettant d’inactiver l’alphavirus des salmonidés.

Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.X.3.

Article 10.X.11.
Importation de produits issus d’animaux aquatiques à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e)
indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
Lors d’une importation de produits issus d’animaux aquatiques appartenant aux espèces visées à l’article 10.X.2. à partir
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment déclaré(e) indemne d'infection par l'alphavirus des salmonidés, l’Autorité
compétente du pays importateur doit exiger la présentation 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. Le certificat doit attester sur la base des procédures décrites aux articles 10.X.4. ou 10.X.5. (suivant le cas)
et 10.X.6. que le lieu de production de la marchandise est un pays, une zone ou un compartiment déclaré(e) indemne
d'infection par l'alphavirus des salmonidés.
Ce certificat doit être conforme au modèle reproduit au chapitre 5.11.
Le présent article ne s’applique pas aux marchandises énumérées au point 1 de l’article 10.X.3.

Article 10.X.12.
Importation d’animaux aquatiques et de produits issus d’animaux aquatiques pour la vente au détail de marchandises
destinées à la consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne
d’infection par l’alphavirus des salmonidés
1)

Quel que soit le statut sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de l’alphavirus des
salmonidés, les Autorités compétentes ne doivent imposer aucune condition liée à l’infection par l’alphavirus des
salmonidés quand elles autorisent l’importation ou le transit par leur territoire de filets ou darnes de poissons (à
l’état surgelé ou réfrigéré) des marchandises suivantes ayant été préparés et emballés pour la vente au détail et qui
satisfont aux conditions requises à l’article 5.4.2.
[a) filets ou darnes / pavés de poisson (surgelés ou réfrigérés).] À l’étude.
Certaines hypothèses ont été posées concernant l’appréciation de la sécurité sanitaire des animaux aquatiques et
des produits issus d’animaux aquatiques susmentionnés. Les Pays Membres États membres doivent donc se
référer à ces hypothèses, figurant à l’article 5.4.2., et estimer si ces dernières s’appliquent à leur situation.
Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau
national, visant à limiter les risques associés à l’utilisation du type de marchandise susvisé à des fins autres que la
consommation humaine.
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2)

Lors d’une importation d’animaux aquatiques ou de produits issus d’animaux aquatiques, à l’exclusion de ceux
énumérés au point 1 ci-dessus, appartenant aux espèces visées à l’article 10.X.2. à partir d’un pays, d’une zone ou
d’un compartiment non déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés, l’Autorité compétente du
pays importateur doit apprécier le risque associé au type de marchandise susvisé et appliquer des mesures
appropriées visant à réduire ce risque.

Article 10.X.13.
[Importation d’œufs désinfectés destinés à l’aquaculture à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés
1)

2)

L’Autorité compétente du pays importateur, lorsqu’elle autorise l’importation d’œufs désinfectés destinés à son
aquaculture d’une des espèces visées à l’article 10.X.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés, doit au moins apprécier le risque associé :
a)

au statut sanitaire au regard de l’alphavirus des salmonidés de l’eau utilisée pour la désinfection des œufs ;

b)

à la prévalence de l’infection par l’alphavirus des salmonidés chez les géniteurs (dans le liquide ovarien et la
laitance), et

c)

à la température et au pH de l’eau utilisée lors de l’opération de désinfection.

L’Autorité compétente du pays importateur, si elle arrive à la conclusion que l’importation peut être acceptée, doit
alors appliquer les mesures ci-après afin de réduire les risques encourus :
a)

les œufs doivent être désinfectés préalablement à leur importation selon les méthodes décrites dans le
chapitre 1.1.3. du Manuel aquatique (à l’étude) ou celles requises par l’Autorité compétente du pays
importateur, et

b)

il est nécessaire que les œufs désinfectés et destinés à l’importation n’entrent pas en contact avec du matériel
susceptible de détériorer leur statut sanitaire.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les Pays Membres États membres peuvent prendre des mesures au niveau
national, telles que le renouvellement de l’opération de désinfection des œufs dès l’arrivée dans le pays
importateur.
3)

L’Autorité compétente du pays importateur, lorsqu’elle autorise l’importation d’œufs désinfectés destinés à son
aquaculture d’une des espèces visées à l’article 10.X.2., à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne d’infection par l’alphavirus des salmonidés, doit exiger qu’ils soient accompagnés 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, attestant que les mesures prévues au point 2 du présent
article ont été appliquées.] À l’étude.

-------------Texte supprimé.
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ABSENCE DE SUIVI DES MOFICATIONS
CHAPITRE X.X

CRITÈRES D’INCLUSION DANS LA LISTE DES ESPÈCES
SENSIBLES À UNE INFECTION PAR UN AGENT
PATHOGÈNE SPÉCIFIQUE
Article X.X.1.
L’objectif du présent chapitre est de proposer des critères permettant de déterminer les espèces à même de figurer sur
la liste des espèces sensibles de l’article X.X.2. de chaque chapitre traitant d’une maladie spécifique du Code aquatique.

Article X.X.2.
Champ d’application
La sensibilité à une infection ne se traduit pas nécessairement par des manifestations cliniques. Toutefois, les vecteurs
mécaniques (c’est-à-dire les espèces pouvant être porteuses de l’agent pathogène sans que ce dernier ne se multiplie)
ne doivent pas être considérés comme appartenant aux espèces sensibles.
La décision d’inclure une espèce dans la liste des espèces sensibles doit reposer sur l’établissement de preuves solides.
Cependant, le fait qu’une espèce soit potentiellement sensible constitue également une information importante, et, à ce
titre, doivent figurer à la section 2.2.1. du chapitre traitant de la maladie du Manuel aquatique.

Article X.X.3.
Approche
Dans le présent chapitre est décrite une approche en trois étapes permettant d’évaluer la sensibilité d’une espèce à une
infection par un agent pathogène donné. Elle repose sur l’utilisation de :
1)

critères permettant de déterminer si la voie de transmission correspond aux voies de transmission naturelles de
l’infection (tels que décrits à l’article X.X.4.) ;

2)

critères permettant de déterminer si l’agent pathogène a été identifié de façon adéquate (tels que décrits à
l’article X.X.5.) ;

3)

critères permettant de déterminer si les preuves de la présence de l’agent pathogène suffisent pour conclure à
l’infection (tels que décrits à l’article X.X.6.).

Article X.X.4.
Étape 1 : critères permettant de déterminer si la voie de transmission correspond aux voies de transmission naturelles de
l’infection
Les preuves de la transmission doivent être classées comme relevant :
1)

de l’apparition naturelle, qui regroupe des situations où l’infection est apparue sans intervention expérimentale (par
exemple, au sein de populations sauvages ou d’élevage), ou

2)

de procédures expérimentales non invasives, qui consistent en une induction de l’infection par cohabitation avec
des hôtes infectés, par immersion ou par ingestion, ou

3)

de procédures expérimentales invasives, qui consistent en une induction de l’infection par injection, par exposition
à des concentrations anormalement élevées d’agents pathogènes ou à des facteurs de stress (par exemple,
température) auxquels l’hôte n’est pas soumis dans son environnement naturel ou milieu d’élevage.
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Il est important de savoir si les conditions expérimentales (par exemple, voie d’administration et titre infectieux)
reproduisent les conditions naturelles de transmission de la maladie. Il est également important de prendre en compte
les facteurs environnementaux car ces derniers peuvent modifier la résistance de l’hôte ou la voie de transmission de
l’agent pathogène.

Article X.X.5.
Étape 2 : critères permettant de déterminer si l’agent pathogène a été identifié de façon adéquate
L’agent pathogène doit être identifié et son identification confirmée, conformément aux méthodes décrites à la section 7
(critères de diagnostic corroboratifs) du chapitre traitant de la maladie concernée du Manuel aquatique ou à d’autres
méthodes dont l’équivalence a été démontrée.

Article X.X.6.
Étape 3 : critères permettant de déterminer si les preuves de la présence de l’agent pathogène suffisent pour conclure à
l’infection
Une combinaison des critères suivants doit être utilisée pour pouvoir conclure à la présence de l’infection (voir
article X.X.7.) :
A.

l’agent pathogène se multiplie dans l’hôte ou les stades de développement de l’agent pathogène sont présents
dans ou sur l’hôte ;

B.

une forme viable de l’agent pathogène a été isolée chez les espèces sensibles proposées ou son infectiosité a été
démontrée lors de la transmission à des individus naïfs ;

C.

il y a des modifications cliniques ou pathologiques associées à l’infection ;

D.

la localisation spécifique de l'agent pathogène est constatée dans les tissus cibles attendus.

Le type de preuves permettant de démontrer la présence de l’infection dépendra de l’agent pathogène et des espèces
hôtes potentielles considérés.

Article X.X.7.
Résultats de l’évaluation
La décision d’inclure une espèce dans la liste des espèces sensibles doit être motivée par l’établissement de l’existence
de preuves solides. Les preuves doivent concerner les aspects suivants :
1)

la transmission s’est effectuée de façon naturelle ou a été réalisée dans des conditions expérimentales
reproduisant les conditions naturelles de l’infection, conformément à l’article X.X.4. ;

ET
2)

l'identité de l'agent pathogène a été confirmée conformément à l'article X.X.5.;

ET
3)

il existe des preuves de l’infection par l’agent pathogène chez les espèces hôtes suspectées d’être sensibles,
conformément aux critères A à D figurant à l’article X.X.6. Les preuves permettant de satisfaire au seul critère A
sont suffisantes pour conclure à l’infection. En l’absence de preuves permettant de satisfaire au critère A, il est
requis de satisfaire au moins à deux des trois critères B, C et D pour conclure à l’infection.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

83

Annexe 16A (suite)

Article X.X.8.

Espèces pour lesquelles la sensibilité n’a pu être explicitement démontrée

La décision d’inclure une espèce dans la liste des espèces sensibles figurant à l’article X.X.2. de chaque chapitre traitant
d’une maladie spécifique doit être motivée par l’établissement de l’existence de preuves solides.

Cependant, lorsque les preuves permettant de démontrer la sensibilité, selon l’approche décrite à l’article X.X.3., sont
insuffisantes, parce que la transmission n’a pas été réalisée dans des conditions expérimentales reproduisant les
conditions naturelles de l’infection, ou l’identité de l’agent pathogène n’a pas été confirmée, ou la présence de l'infection
n'a été que partiellement prouvée, cette information doit figurer dans le chapitre traitant de la maladie concernée du
Manuel Aquatique.

Si les preuves permettant de démontrer la sensibilité d’une espèce sont insuffisantes, l’Autorité compétente doit évaluer,
préalablement à la mise en place de mesures sanitaires pour l’importation, le risque de propagation de l’agent
pathogène concerné, conformément aux recommandations figurant au chapitre 2.1.

-------------Texte supprimé.
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AVEC SUIVI DES MODIFICATIONS

CHAPITRE X.X

CRITÈRES D’INCLUSION DANS LA LISTE DES ESPÈCES
SENSIBLES À UNE INFECTION PAR UN AGENT
PATHOGÈNE SPÉCIFIQUE
Article X.X.1.
L’objectif du présent chapitre est de proposer des critères permettant de déterminer les espèces sensibles à même de
figurer sur la liste des espèces sensibles de l’article X.X.2. de chaque chapitre traitant d’une maladie spécifique du Code
aquatique ainsi que dans celle de l’article 2.2.1. de chaque chapitre traitant d’une maladie spécifique du Manuel
aquatique.

Article X.X.2.
Champs d’application
Ce chapitre propose des critères permettant de déterminer quelles espèces doivent figurer sur la liste des espèces
sensibles à une infection par un agent étiologique répertorié dans la liste des maladies. La sensibilité à une infection ne
se traduit pas nécessairement par des manifestations cliniques. Ce chapitre ne propose pas de critères permettant
d’identifier les Toutefois, les vecteurs mécaniques (c’est-à-dire les espèces pouvant être porteuses de l’agent pathogène
étiologique sans que ce dernier ne se multiplie) ne doivent pas être considérés comme appartenant aux espèces
sensibles.
La décision d’inclure une espèce dans la liste des espèces sensibles doit reposer sur des preuves solides. Cependant, le
fait qu’une espèce soit potentiellement sensible constitue également une information importante, et, à ce titre, devrait
figurer à la section 2.2.1. du chapitre traitant de la maladie du Manuel aquatique.
La décision d’inclure une espèce dans la liste des espèces sensibles doit reposer sur l’établissement de des preuves
solides. Cependant, le fait qu’une espèce soit potentiellement sensible constitue également une information importante,
et, à ce titre, devrait doit figurer à la section 2.2.1. du chapitre traitant de la maladie du Manuel aquatique.

Article X.X.3.
Approche
Dans le présent chapitre est décrite une approche en trois étapes permettant d’évaluer la sensibilité d’une espèce à une
infection par un agent pathogène étiologique donné. Elles consistent à Elle repose sur l’utilisation de :
1)

critères permettant de déterminer si la voie de transmission de l’infection utilisée correspond aux voies de
transmission naturelles de l’infection (tels que décrits à l’article X.X.4.) ;

2)

critères permettant de déterminer à l’aide des critères énumérés à l’article X.X.6., si l’agent pathogène étiologique
pathogène a été identifié de façon adéquate selon une technique donnée (tels que décrits à l’article X.X.5.) ;

3)

critères permettant de déterminer, si la présence de l’agent pathogène est suffisante pour conclure à l’infection si
les preuves de la présence de l’agent pathogène suffisent pour conclure à l’infection. (tels que décrits à
l’article X.X.6.).

Article X.X.4.
Étape 1 : critères permettant de déterminer si la voie de transmission correspond aux voies de transmission naturelles de
l’infection de détermination du mode de transmission de l’infection
Les preuves de la transmission ayant permis de déterminer la voie de transmission doivent être classées selon la
méthode utilisée pour les obtenir, dans une des trois catégories suivantes comme relevant de :
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1)
2)
3)

l’apparition naturelle, qui regroupe des situations où l’infection est apparue sans intervention expérimentale directe
(par exemple, apparition spontanée de l’infection au sein de populations sauvages ou d’élevage), ou
les de procédures expérimentales non invasives, qui consistent en une induction de l’infection par cohabitation
avec des hôtes infectés, par immersion ou par ingestion, ou
la de procédure expérimentale invasive, qui consiste en une induction de l’infection par injection, par exposition à
des concentrations anormalement élevées d’agents pathogènes ou à des facteurs de stress (température par
exemple) auxquels l’hôte n’est pas soumis dans son environnement naturel ou milieu d’élevage.

Il est important de savoir si les conditions expérimentales (par exemple : voie d’administration, titre infectieux , état de
stress de l’hôte) reproduisent les conditions naturelles de transmission de la maladie. Il est également important de
prendre en compte les facteurs environnementaux car ces derniers peuvent modifier la résistance de l’hôte ou la voie de
transmission de l’agent pathogène.

Article X.X.5.
Étape 2: critères permettant de déterminer si l’agent pathogène a été identifié de façon adéquate
L’agent pathogène doit être identifié et son identification confirmée, conformément aux méthodes décrites à la section 7
(critères de diagnostic corroboratifs) du chapitre traitant de la maladie concernée du Manuel aquatique ou à d’autres
méthodes dont l’équivalence a été démontrée.

Article X.X.6.
Étape 3 : critères permettant de déterminer si la présence de l’agent étiologique est suffisante pour conclure à l’infection
les preuves de la présence de l’agent pathogène suffisent pour conclure à l’infection
Une combinaison des critères suivants doit être utilisée pour pouvoir conclure à la présence de l’infection (voir
article X.X.7.) :
B.

l’agent pathogène étiologique se multiplie dans l’hôte ou se développe les stades de développement de l’agent
pathogène étiologique sont présents dans ou sur l’hôte ;

B.

une forme viable de l’agent pathogène étiologique a été isolée chez les espèces sensibles proposées ou son
infectiosité a été démontrée lors de transmission à des individus naïfs ;

C.

il y a des modifications cliniques et/ou pathologiques associées à l’infection ;

D.

la localisation de l’agent pathogène est spécifique (par exemple, dans un ou plusieurs types de tissus). la
localisation spécifique de l'agent pathogène est constatée dans les tissus cibles attendus.

Le type de preuves permettant de satisfaire aux critères énoncés démontrer la présence de l’infection dépendra de
l’agent pathogène étiologique et des espèces hôtes potentielles considérées.

Article X.X.7.
Résultats de l’évaluation
La décision d’inclure une espèce sur dans la liste des espèces sensibles doit être motivée par l’établissement de
l’existence d’éléments de preuves solides suffisants. Les éléments de preuves fournis doivent concerner les aspects
suivants :
Les espèces sensibles peuvent être classées dans la catégorie 1) « possiblement sensibles » ou dans la catégorie 2)
« définitivement sensibles ».
1.

Espèces possiblement sensibles :

1)

la transmission s’est effectuée de façon naturelle ou a été réalisée dans des conditions expérimentales
reproduisant les conditions naturelles de l’infection, conformément à l’article X.X.4. ;
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ET
2)

l’identification de l’agent pathogène a été réalisée mais cette identification présumée n’a pas été confirmée
conformément à l’article X.X.5. ; l'identité de l'agent pathogène a été confirmée conformément à l'article X.X.5. ;

ET
3)

il existe des preuves de l’infection par l’agent pathogène étiologique chez les espèces hôtes suspectées d’être
sensibles, conformément aux critères A à D figurant à l’article X.X.6. Les preuves permettant de satisfaire au seul
critère A sont suffisantes pour conclure à l’infection. En l’absence de preuves permettant de satisfaire au critère A,
il est requis de satisfaire au moins à deux des trois critères B, C et D pour conclure à l’infection

Article X.X.8.
Espèces pour lesquelles la sensibilité n’a pu être explicitement démontrée
La décision d’inclure une espèce dans la liste des espèces sensibles figurant à l’article X.X.2. de chaque chapitre traitant
d’une maladie spécifique doit être motivée par l’établissement de l’existence d’éléments de preuves suffisants solides.
Cependant, Lorsqu’il existe des preuves mais que ces dernières sont insuffisantes pour, lorsque les preuves permettant
de démontrer de façon certaine la sensibilité, selon l’approche décrite à l’article X.X.3., d’une espèce sont insuffisantes,
parce que la transmission n’a pas été réalisée dans des conditions expérimentales reproduisant les conditions naturelles
de l’infection, ou l’identification identité de l’agent pathogène n’a pas été confirmée, ou bien encore les critères n’ont pas
été réunis pour conclure à l’infection la présence de l'infection n'a été que partiellement prouvée, cette information doit
figurer dans le chapitre traitant de la maladie concernée du Manuel Aquatique.
Lorsque ces espèces sont suspectées d’être impliquées dans la transmission d’un agent pathogène donné, les Autorités
compétentes doivent réaliser une analyse de risque, conformément aux recommandations du Code aquatique. Si les
preuves permettant de démontrer de façon certaine la sensibilité d’une espèce sont insuffisantes, l’Autorité compétente
doit évaluer, préalablement à la mise en place de mesures sanitaires pour l’importation, le risque de propagation du de
l’agent pathogène concerné, conformément aux recommandations figurant au chapitre 2.1.
2.

Espèces possiblement sensibles :
a)

l’identification de l’agent étiologique a été réalisée mais cette identification présumée n’a pas été confirmée
conformément à l’article X.X.5. ;

ET
b)

il existe des preuves de l’infection par l’agent étiologique chez les espèces suspectées d’être sensibles,
conformément à l’article X.X.6.. Il est requis de satisfaire à au moins un des quatre critères A, B, C et D
figurant à l’article X.X.6.

Article X.X.8.
Relation taxonomique entre les espèces sensibles
Définir des espèces comme « possiblement sensibles » sur la base de l’existence de relation taxonomique à un niveau
supérieur à celui du genre requiert la preuve indubitable que l’agent pathogène affecte un grand nombre d’hôtes.
Dans le cas d’agents étiologiques affectant un grand nombre d’hôtes, il est possible de présumer de la sensibilité d’une
espèce donnée dès lors qu’une relation taxonomique avec une espèce reconnue sensible est établie. Les espèces
peuvent être classées dans la catégorie « espèces possiblement sensibles » si elles appartiennent à un genre
comprenant au moins deux espèces sensibles et pour lequel il n’existe pas de preuve tangible de résistance à l’infection.
La résistance à l’infection doit être mise en évidence par les éléments probants suivants :
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1)

les résultats des tests appropriés pratiqués sur des animaux exposés, dans des conditions naturelles, à un agent
pathogène reconnu présent et responsable de la maladie chez des espèces sensibles, ne révèlent pas la présence
de l’infection ;

2)

les résultats des tests appropriés pratiqués sur des animaux exposés à l’agent pathogène, dans des conditions
expérimentales proches des conditions naturelles, ne révèlent pas la présence de l’infection.

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

Texte supprimé.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

89

Annexe 17

CHAPTER 2.3.5.

INFECTION WITH INFECTIOUS
SALMON ANAEMIA VIRUS

1.

Scope

For the purpose of this chapter, infection with infectious salmon anaemia virus (ISAV) means infection with highly
polymorphic region (HPR)-deleted ISAV or HPR0 ISAV (with a non-deleted HPR) of the genus Isavirus of the family
Orthomyxoviridae.
Infection with HPR-deleted ISAV may cause infectious salmon anaemia (ISA) in Atlantic salmon (Salmo salar), which is a
generalised and lethal condition characterised by severe anaemia, and variable haemorrhages and necrosis in several
organs. The disease course is prolonged with low daily mortality (0.05–0.1%) typically only in a few cages. Cumulative
mortality may become very high for a period lasting several months if nothing is done to limit disease dissemination
(Rimstad et al., 2011).
Detection of HPR0 ISAV has never been associated with ISA in Atlantic salmon. This virus genotype replicates is known
to cause transiently subclinical infection and has mainly been detected localised to the gills. There is evidence of a A link
between non-pathogenic HPR0 ISAV and pathogenic HPR-deleted ISAV, with some outbreaks potentially occurring as a
result of the emergence of HPR-deleted ISAV from HPR0 ISAV has been suggested (Cunningham et al., 2002;
Mjaaland, et al., 2002).

2.

Disease information
2.1. Agent factors
2.1.1.

Aetiological agent, agent strains

ISAV is an enveloped virus, 100–130 nm in diameter, with a genome consisting of eight single-stranded RNA
segments with negative polarity. The virus has haemagglutinating, receptor-destroying and fusion activity
(Falk et al., 1997; Mjaaland et al., 1997; Rimstad et al., 2011).
The morphological, physiochemical and genetic properties of ISAV are consistent with those of the
Orthomyxoviridae, and ISAV has been classified as the type species of the genus Isavirus (Kawaoka et al.,
2005) within this virus family. The nucleotide sequences of all eight genome segments, encoding at least ten
proteins, have been described (Clouthier et al., 2002 Cottet et al., 2011; Rimstad et al., 2011), including the 3’
and 5’ non-coding sequences (Kulshreshtha et al., 2010). Four major structural proteins have been identified,
including a 68 kDa nucleoprotein, a 22 kDa matrix protein, a 42 kDa haemagglutinin-esterase (HE) protein
responsible for receptor-binding and receptor-destroying activity, and a 50 kDa surface glycoprotein with
putative fusion (F) activity, encoded by genome segments 3, 8, 6 and 5, respectively. Segment 1, 2, and
4 encode the viral polymerases PB2, PB1 and PA. The two smallest genomic segments, segments 7 and 8,
each contain two open reading frames (ORF). The ORF1 of segment 7 encodes a protein with type I interferon
antagonistic properties, while ORF2 has been suggested to encode for a nuclear export protein (NEP).
Whether the ORF1 gene product is nonstructural or a structural component of the virion remains to be
determined. The smaller ORF1 of segment 8 encodes the matrix protein, while the larger ORF2 encodes an
RNA-binding structural protein also with type I interferon antagonistic properties.
Sequence analysis of various gene segments has revealed differences between isolates both within and
between defined geographical areas. According to sequence differences in the 5’-region of the HE gene, ISAV
isolates have been divided into two major groups, one European and one North American group. In the HE
gene, a small HPR near the transmembrane domain has been identified. This region is characterised by the
presence of gaps rather than single-nucleotide substitutions (Cunningham et al., 2002; Mjaaland et al., 2002).
A full-length gene (HPR0) has been suggested to represent a precursor from which all ISAV HPR-deleted
(pathogenic) variants of ISAV originate. The presence of non-pathogenic HPR0 ISAV genome has been
reported in both apparently healthy wild and farmed Atlantic salmon, but has not been detected in diseased
fish with clinical disease and pathological signs consistent with ISA (Christiansen et al., 2011; Cunningham et
al., 2002; Lyngstad et al., 2012; Markussen et al., 2008; McBeath et al., 2009; Nylund et al., 2007). A mixed
infection of HPR-deleted and HPR0 ISAV variants has been reported (Kibenge et al., 2009). Recent studies
show
that
HPR0
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ISAV variants occur frequently in sea-reared Atlantic salmon. The HPR0 ISAV strain seems to be more
seasonal and transient in nature and displays a tissue tropism with high prevalence in gills (Christiansen et al.,
2011; Lyngstad et al., 2011). To date there has been no direct evidence linking the presence of HPR0 ISAV to
a subsequent clinical ISA outbreak. The risk of emergence of pathogenic HPR-deleted ISAV variants from a
reservoir of HPR0 ISAV is considered to be low but not negligible (Christiansen et al., 2011; EFSA, 2012;
Lyngstad et al., 2012).
In addition to the variations seen in the HPR of the HE gene, other gene segments may also be of importance
for development of ISA. A putative virulence marker has been identified in the fusion (F) protein. Here, a single
amino acid substitution, or a sequence insertion, near the protein’s putative cleavage site has been found to
be a prerequisite for virulence (Kibenge et al., 2007; Markussen et al., 2008). Aside from
insertion/recombination, ISAV also uses gene segment reassortment in its evolution, with potential links to
virulence (Devold et al., 2006; Markussen et al., 2008; Mjaaland et al., 2005).

2.1.2.

Survival outside the host

ISAV has been detected by reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) in seawater sampled at
farming sites with ISAV-positive Atlantic salmon (Kibenge et al., 2004). It is difficult to estimate exactly how
long the virus may remain infectious in the natural environment because of a number of factors, such as the
presence of particles or substances that may bind or inactivate the virus. Exposing cell culture-propagated
ISAV to 15°C for 10 days or to 4°C for 14 days had no effect on virus infectivity (Falk et al., 1997).

2.1.3.

Stability of the agent (effective inactivation methods)

ISAV is sensitive to UV irradiation (UVC) and ozone. A 3-log reduction in infectivity in sterile fresh water and
seawater was obtained with a UVC dose of approximately 35 Jm–2 and 50 Jm–2, respectively, while the
corresponding value for ISAV in wastewater from a fish-processing plant was approximately 72 Jm–2.
Ozonated seawater (4 minutes with 8 mg ml–1, 600–750 mV redox potential) may inactivate ISAV completely.
Incubation of tissue homogenate from diseased fish at pH 4 or pH 12 for 24 hours inactivated ISAV infectivity.
Incubation in the presence of chlorine (100 mg ml–1) for 15 minutes also inactivated virus infectivity (Rimstad
et al., 2011). Cell culture-isolated ISAV may survive for weeks at low temperatures, but virus infectivity is lost
within 30 minutes of exposure at 56°C (Falk et al., 1997).

2.1.4.

Life cycle

The main infection route is most likely through the gills for both HPR0 and HPR-deleted ISAV, but infection via
the intestine or skin cannot be excluded. HPR-deleted ISAV has been used in the studies referred to below.
Endothelial cells lining blood vessels seem to be the primary target cells for ISAV as demonstrated by electron
microscopy immunohistochemistry and in-situ hybridisation. Virus replication has also been demonstrated in
leukocytes, and sinusoidal macrophages in kidney tissue stain positive for ISAV using immunohistochemistry
(IHC). As endothelial cells are the target cells (see Section 2.2.4), virus replication may occur in any organ
(Aamelfot et al., 2012; Rimstad et al., 2011).
The haemagglutinin-esterase (HE) molecule of ISAV, like the haemagglutinin (HA) of other orthomyxoviruses
(influenza A, B and C viruses), is essential for binding of the virus to sialic acid residues on the cell surface. In
the case of ISAV, the viral particle binds to glycoprotein receptors containing 4-O-acetylated sialic acid
residues, which also functions as a substrate for the receptor-destroying enzyme. Further uptake and
replication seem to follow the pathway described for influenza A viruses, indicated by demonstration of low
pH-dependent fusion, inhibition of replication by actinomycin D and α-amanitin, early accumulation of
nucleoprotein followed by matrix protein in the nucleus and budding of progeny virions from the cell surface
(Cottet et al., 2011; Rimstad et al., 2011).
The route of shedding of ISAV from infected fish may be through natural excretions/secretions.
The HPR0 variant has hitherto not been isolated in cell culture, which hampers in-vivo and in-vitro studies of
characteristics and the life cycle of this virus variant.
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2.2. Host factors
2.2.1.

Susceptible host species

Natural outbreaks of ISA have only been recorded in farmed Atlantic salmon, and in Coho salmon
(Oncorhynchus kisutch) in Chile (Kibenge et al, 2001). Subclinically infected feral Atlantic salmon, brown trout
and sea trout (S. trutta) have been identified by RT-PCR (Kibenge et al., 2004; Plarre et al., 2005). In marine
fish, detection of ISAV by RT-PCR has been reported in tissues of pollock (Pollachius virens) and cod (Gadus
morhua), but only in fish collected from cages with Atlantic salmon exhibiting ISA (MacLean SA et al., 2003
reviewed in Kibenge et al., 2004). Following experimental infection by bath immersion, ISAV has been
detected by RT-PCR in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (Biacchesi et al., 2007) and herring (Clupea
harengus), the latter in and a subsequent transmission to Atlantic salmon. Attempts have been made to
induce infection or disease in pollock, Pollachius virens, but with negative results. Replication of ISAV has also
been demonstrated in several salmonid species but only after intraperitoneal injection of ISAV-infected
material (reviewed in Rimstad et al., 2011).

2.2.2.

Susceptible stages of the host

In Atlantic salmon, disease outbreaks are mainly reported in seawater cages, and only a few cases have been
reported in the freshwater stage, including one case in yolk sac fry (Rimstad et al., 2011). ISA has been
experimentally induced in both Atlantic salmon fry and parr kept in freshwater. Genetics may also play an
important role in the susceptibility of Atlantic salmon to ISA, as differences in susceptibility among different
family groups have been observed.

2.2.3.

Species or subpopulation predilection (probability of detection)

ISA is primarily a disease of Atlantic salmon.

2.2.4.

Target organs and infected tissue

For fish that have developed ISA: endothelial cells in all organs become infected (gills, heart, liver, kidney,
spleen and others) (Aamelfot et al., 2012). HPR0 ISAV variants seem primarily to target the gills, but this
variant has also been detected in kidney and heart (Christiansen et al., 2011; Lyngstad et al., 2011).

2.2.5.

Persistent infection with lifelong carriers

Persistent infection in lifelong carriers has not been documented in Atlantic salmon, but at the farm level,
infection may persist in the population by continuous infection of new individuals that do not develop clinical
signs of disease. This may include infection with the HPR0 ISAV variants, which seems to be only transient in
nature (Christiansen et al., 2011; Lyngstad et al., 2011). Experimental infection of rainbow trout and brown
trout with ISAV indicate that persistent infection in these species could be possible (Rimstad et al., 2011).

2.2.6.

Vectors

Passive transfer of ISAV by salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) has been demonstrated under
experimental conditions. Although natural vectors have not been identified, several different vector groups
could be possible vectors under certain defined conditions (reviewed in Rimstad et al., 2011).

2.2.7.

Known or suspected wild aquatic animal carriers

Wild Atlantic salmon (Salmo salar), brown trout and sea trout (S. trutta) may be carriers of ISAV (Rimstad et
al., 2011). The importance of wild marine fish (see Section 2.2.1) as virus carriers needs to be clarified. The
results from a study from the Faroe Islands point to the potential presence of an unknown marine reservoir for
this virus (Christiansen et al., 2011).
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2.3. Disease pattern
2.3.1.

Transmission mechanisms

Studies of recurrent epidemics of ISA in different salmon-producing areas conclude that the virus spreads
locally between adjoining sites. Proximity to sites with ISA outbreaks is a risk of primary importance, and the
risk for a susceptible farm increases the nearer it is to an infected farm. Sequence analysis of ISAV from ISA
outbreaks in Norway shows a high degree of similarity between viruses isolated from neighbouring ISA
affected sites, further supporting ISAV transmission between proximate sites. The risk of transmission of ISAV
is dependent on the level of biosecurity measures in place. Suggested pathways for ISAV transmission are
through sea water, shipment of live fish, transmission through sea lice, and via infected wild salmonids (Aldrin
et al., 2011; Gustafson et al., 2007; Lyngstad et al., 2011; Mardones et al., 2011; Rimstad et al., 2011).
Many ISA outbreaks in Norway appear to be isolated in space and time from other outbreaks with unknown
sources of infection (Aldrin et al., 2011). A suggested hypothesis for disease emergence is occasional
transition of HPR0 ISAV into HPR-deleted ISAV variants causing solitary outbreaks or local epidemics through
local transmission (Lyngstad et al., 2011; 2012). The risk of emergence of HPR-deleted ISAV variants from a
reservoir of HPR0 ISAV is considered to be low but not negligible (EFSA, 2012). A direct link between HPR0
variants and HPR-deleted ISAV remains to be demonstrated.
As ISA has also been reported from smolt-producing sites with Atlantic salmon, transmission of ISAV from
parent to progeny cannot be excluded. Even though there is no evidence of true vertical transmission, eggs
and embryos could be a risk of transmission if of ISAV biosecurity measures are not adequate (Mardones et
al., 2014; Rimstad et al., 2011).

2.3.2.

Prevalence

In a net pen containing diseased fish, the prevalence of HPR-deleted ISAV may vary widely, while in adjacent
net pens ISAV may be difficult to detect, even by the most sensitive methods. Therefore, for diagnostic
investigations it is important to sample from net pens containing diseased fish.
There is increasing evidence that the prevalence of the non-pathogenic HPR0 ISAV genotype may be high in
Atlantic salmon production areas. HPR0 variants in Atlantic salmon appear to be a seasonal and transient
infection (Christiansen et al., 2011). HPR0 variants of ISAV have also been detected in wild salmonids
(reviewed in Rimstad et al., 2011).

2.3.3.

Geographical distribution

Initially reported in Norway in the mid-1980s (Thorud & Djupvik, 1988), ISA in Atlantic salmon has since then
been reported in Canada (New Brunswick in 1996; Mullins et al., 1998), the United Kingdom (Scotland in
1998), the Faroe Islands (2000), the USA (Maine in 2001) and in Chile (2007) (Cottet et al., 2011; Rimstad et
al., 2011). The presence of the HPR0 ISAV variant has been reported in all countries where ISA has occurred.

2.3.4.

Mortality and morbidity

During ISA outbreaks, morbidity and mortality may vary greatly within and between different net pens in a
seawater fish farm, and between different fish farms. Morbidity and mortality within a net pen may start at very
low levels. Typically, daily mortality ranges from 0.5 to 1% in affected cages. Without intervention, mortality
increases and seems to peak in early summer and winter. The range of cumulative mortality during an
outbreak is from insignificant to moderate, but in severe cases, cumulative mortality exceeding 90% may be
recorded during several months. Initially, an outbreak of ISA may be limited to one or two net pens over a long
time period. In such cases, if net pens with clinical ISA are slaughtered immediately, further development of
clinical ISA at the site may be prevented. In outbreaks where smolts have been infected in well boats during
transport, simultaneous outbreaks may occur.
HPR0 ISAV has not been associated with ISA in Atlantic salmon.
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2.3.5.

Environmental factors

Generally, outbreaks of ISA tend to be seasonal with most outbreaks in late spring and late autumn; however
outbreaks can occur at any time of the year. Handling of fish (e.g. sorting or treatment, splitting or moving of
cages) may initiate disease outbreaks on infected farms, especially if long-term undiagnosed problems have
been experienced in advance (Lyngstad et al., 2008).

2.4. Control and prevention
2.4.1.

Vaccination

Vaccination against ISA has been carried out in North America since 1999 and the Faroe Islands since 2005.
In Norway vaccination against ISA was carried out for the first time in 2009 in a region with a high rate of ISA
outbreaks. Chile started vaccinating against ISA in 2010. However, the currently available vaccines do not
seem to offer complete protection in Atlantic salmon.

2.4.2.

Chemotherapy

Most recently, it has been demonstrated that the broad-spectrum antiviral drug Ribavirin (1-β-D-ribofuranosyl1,2,4-triazole-3-carboxamide) is effective in inhibiting ISAV replication both in vitro and in vivo (Rivas-Aravena
et al., 2011).

2.4.3.

Immunostimulation

Not applicable.

2.4.4.

Resistance breeding

Differences in susceptibility among different family groups of Atlantic salmon in fresh water have been
observed in challenge experiments and in field tests, indicating the potential for resistance breeding (Gjøen et
al., 1997).

2.4.5.

Restocking with resistant species

Not applicable.

2.4.6.

Blocking agents

Not applicable.

2.4.7.

Disinfection of eggs and larvae

Disinfection of eggs according to standard procedures is suggested as an important control measure (see
Chapter 1.1.3 Methods for disinfection of aquaculture establishments).

2.4.8.

General husbandry practices

The incidence of ISA may be greatly reduced by implementation of legislative measures or husbandry
practices regarding the movement of fish, mandatory health control, transport and slaughterhouse regulations.
Specific measures including restrictions on affected, suspected and neighbouring farms, enforced sanitary
slaughtering, generation segregation (‘all in/all out’) as well as disinfection of offal and wastewater from fish
slaughterhouses and fish processing plants may also contribute to reducing the incidence of the disease. The
experience from the Faroe Islands, where the prevalence of HPR0 is high, demostrates that the combination
of good biosecurity and husbandry reduces the risk of ISA outbreaks substantially.
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3.

Sampling
3.1. Selection of individual specimens
The following is primarily for verification of suspected cases based on clinical signs and gross pathology or positive
RT-PCR for HPR-deleted ISAV.
For detection of HPR0 ISAV, gill tissue should be sampled in randomly selected individuals at different points of
time through the production cycle. Only detection using RT-PCR is possible for this genotype.

3.2. Preservation of samples for submission
Haematology:
Cell culture:
Histology and immunohistochemistry:
Immunofluorescence (smears):
Molecular biology (RT-PCR and sequencing):

Heparin or EDTA (ethylene diamine tetra-acetic acid)
Virus transport medium
Fixation in neutral phosphate-buffered 10% formalin
Either submitted dried, or dried and fixed in 100% acetone
Appropriate medium for preservation of RNA

3.3. Pooling of samples
Pooling of samples may be acceptable under some circumstances, however, the impact on sensitivity and design
prevalence must be considered is not recommended for verification of ISAV as it is usually of interest to compare
results from the various examinations for each individual. For surveillance purposes, pooling of samples for
virological examination (PCR and/or cell culture) may be accepted. However, the number of fish to be pooled may
depend on the suggested prevalence of ISAV in the population and of the method used.

3.4. Best organs or tissues
3.4.1. Detection of HPR-deleted ISAV
Blood is preferred for non-lethal sampling. Generally, as ISA is a generalised infection, internal organs not
exposed to the environment should be used for diagnostic testing.
Virological examination (cell culture and PCR): heart (should always be included) and mid-kidney;
Histology (prioritised): mid-kidney, liver, heart, pancreas/intestine, spleen;
Immunofluorescence (smears): mid-kidney;
Immunohistochemistry: mid-kidney, heart (including valves and bulbus arteriosus).

3.4.2.

Detection of HPR0 ISAV

Gills should be tested by RT-PCR

4.

Diagnostic methods
4.1. Field diagnostic methods
4.1.1.

Clinical signs

The most prominent external signs of ISA are pale gills (except in the case of blood stasis in the gills),
exophthalmia, distended abdomen, blood in the anterior eye chamber, and sometimes skin haemorrhages
especially of the abdomen, as well as scale pocket oedema.
Generally, naturally infected Atlantic salmon naturally infected with HPR-deleted ISAV appear lethargic and
may keep close to the wall of the net pen.
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Affected fish are generally in good condition Nutritional status is usually quite normal, but diseased fish have
no feed in the digestive tract.

4.2. Pathological evaluation
4.2.1.

Gross pathology

Fish infected with HPR-deleted ISAV may show a range of pathological changes, from none to severe,
depending on factors such as infective dose, virus strain, temperature, age and immune status of the fish. No
lesions are pathognomonic to ISA, but anemia and circulatory disturbances are always present. The following
findings have been described to be consistent with ISA, though all changes are seldom observed in one single
fish.
•

Yellowish or blood-tinged fluid in peritoneal and pericardial cavities.

•

Oedema of the swim bladder.

•

Small haemorrhages of the visceral and parietal peritoneum.

•

Focal or diffusely dark red liver. A thin fibrin layer may be present on the surface.

•

Swollen, dark red spleen with rounded margins.

•

Dark redness of the intestinal wall mucosa in the blind sacs, mid- and hind-gut, without blood in the
gut lumen of fresh specimens.

•

Swollen, dark red kidney with blood and liquid effusing from cut surfaces.

•

Pinpoint haemorrhages of the skeletal muscle.

4.2.2.

Clinical chemistry

•

Haematocrit <10 in end stages (25–30 often seen in less advanced cases). Haematocrit <10 should
always be followed up by investigation for ISA in sea-water reared Atlantic salmon.

•

Blood smears with degenerate and vacuolised erythrocytes and the presence of erythroblasts with
irregular nuclear shape. Differential counts show a reduction in the proportion of leucocytes relative to
erythrocytes, with the largest reduction being among lymphocytes and thrombocytes.

Liver pathology will lead to increased levels of liver enzymes in the blood.

4.2.3.

Microscopic pathology

Histological changes in clinically diseased Atlantic salmon are variable, but can include the following:
•

Numerous erythrocytes in the central venous sinus and lamellar capillaries where erythrocyte thrombi
also form in the gills.

•

Multifocal to confluent haemorrhages and/or hepatocyte necrosis at some distance from larger
vessels in the liver. Focal accumulations of erythrocytes in dilated hepatic sinusoids.

•

Accumulation of erythrocytes in blood vessels of the intestinal lamina propria and eventually
haemorrhage into the lamina propria.

•

Spleen stroma distended by erythrocyte accumulation.

•

Slight multifocal to extensive diffuse interstitial haemorrhage with tubular necrosis in the
haemorrhagic areas, erythrocyte accumulation in the glomeruli in the kidney.

•

Erythrophagocytosis in the spleen and secondary haemorrhages in liver and kidney.
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4.2.4.

Wet mounts

Not applicable.

4.2.5.

Smears

See Section 4.3.1.1.2

4.2.6

Fixed sections

See Section 4.3.1.1.3

4.2.7.

Electron microscopy/cytopathology

Virus has been observed in endothelial cells and leukocytes by electron microscopy of tissue preparations, but
this method has not been used for diagnostic purposes.

4.2.8.

Differential diagnoses

Other anaemic and haemorrhagic conditions, including erythrocytic inclusion body syndrome, winter ulcer and
septicaemias caused by infections with Moritella viscosa. Disease cases in Atlantic salmon with haematocrit
values below 10 is not a unique finding for ISA, however cases with such low haematocrit values without any
obvious explanation should always be tested for the presence of ISAV.

4.3. Agent detection and identification methods
4.3.1.

Direct detection methods

With the exception of molecular techniques (see 4.3.1.2.3), these direct detection methods are only
recommended for fish with clinical signs of infection with HPR-deleted ISAV.
4.3.1.1. Microscopic methods
4.3.1.1.1. Wet mounts
Not applicable.
4.3.1.1.2. Smears
4.3.1.1.2.1 Indirect fluorescent antibody test
An indirect fluorescent antibody test (IFAT) using validated monoclonal antibodies (MAbs) against ISAV
haemagglutinin-esterase (HE) on kidney smears (imprints) or on frozen tissue sections of kidney, heart
and liver has given positive reactions in both experimentally and naturally infected Atlantic salmon.
Suspected cases (see Section 7.1) may be confirmed with a positive IFAT.
i)

Preparations of tissue smears (imprints)
A small piece of the mid-kidney is briefly blotted against absorbent paper to remove excess fluid, and
several imprints in a thumbnail-sized area are fixed on poly-L-lysine-coated microscope slides. The
imprints are air-dried, fixed in chilled 100% acetone for 10 minutes and stored either at 4°C for a few
days or at –80°C until use.

ii)

Staining procedure
After blocking with 5% non-fat dry milk in phosphate-buffered saline (PBS) for 30 minutes, the
preparations are incubated for 1 hour with an appropriate dilution of anti-ISAV MAb, followed by three
washes. For the detection of bound antibodies, the preparations are incubated with fluorescein
isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-mouse Ig for 1 hour. PBS with 0.1% Tween 20 is used for
washing. All incubations are performed at room temperature.
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4.3.1.1.2. Fixed sections

4.3.1.1.3.1 Immunohistochemistry (IHC)
Polyclonal antibody against ISAV nucleoprotein is used on paraffin sections from formalin-fixed tissue.
This IHC staining has given positive reactions in both experimentally and naturally infected Atlantic
salmon. Preferred organs are mid-kidney and heart (transitional area including all three chambers and
valves). Suspected cases due to pathological signs are verified with a positive IHC. Histological sections
are prepared according to standard methods.
i)

Preparation of tissue sections
The tissues are fixed in neutral phosphate-buffered 10% formalin for at least 1 day, dehydrated in
graded ethanol, cleared in xylene and embedded in paraffin, according to standard protocols.
Approximately 5 µm thick sections (for IHC sampled on poly-L-lysine-coated slides) are heated at 56–
58°C (maximum 60°C) for 20 minutes, dewaxed in xylene, rehydrated through graded ethanol, and
stained with haematoxylin and eosin for pathomorphology and IHC as described below.

ii)

Staining procedure for IHC
All incubations are carried out at room temperature on a rocking platform, unless otherwise stated.

iii)

a)

Antigen retrieval is done by boiling sections in 0.1 M citrate buffer pH 6.0 for 2 × 6 minutes
followed by blocking with 5% non-fat dry milk and 2% goat serum in 50 mM TBS (TBS; Tris/HCl
50 mM, NaCl 150 mM, pH 7.6) for 20 minutes.

b)

Sections are then incubated overnight with primary antibody (monospecific rabbit antibody
against ISAV nucleoprotein) diluted in TBS with 1% non-fat dry milk, followed by three washes
in TBS with 0.1% Tween 20.

c)

For detection of bound antibodies, sections are incubated with Alkaline phosphatase-conjugated
antibodies to rabbit IgG for 60 minutes. Following a final wash, Fast Red (1 mg ml–1) and
Naphthol AS-MX phosphate (0.2 mg ml–1) with 1 mM Levamisole in 0.1 M TBS (pH 8.2) is
added to develop for 20 minutes. Sections are then washed in tap water before counterstaining
with Harris haematoxylin and mounted in aqueous mounting medium. ISAV positive and ISAV
negative tissue sections are included as controls in every setup.

Interpretation
Negative control sections should not have any significant colour reactions. Positive control sections
should have clearly visible red-coloured cytoplasmic and intranuclear staining of endothelial cells in
blood vessels or heart endocardium. A test sample section should only be regarded as positive if
clear, intranuclear red staining of endothelial cells is found. The intranuclear localisation is particular
to the orthomyxovirus nucleoprotein during a stage of virus replication. Concurrent cytoplasmic
staining is often dominant. Cytoplasmic and other staining patterns without intranuclear localisation
must be considered as nonspecific or inconclusive.
The strongest positive staining reactions are usually obtained in endothelial cells of heart and kidney.
Endothelial staining reactions within very extensive haemorrhagic lesions can be slight or absent,
possibly because of lysis of infected endothelial cells.
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4.3.1.2. Agent isolation and identification
4.3.1.2.1. Cell culture
ASK cells (Devold et al., 2000) are recommended for primary ISAV isolation, but other susceptible cell
lines, such as SHK-1 (Dannevig et al., 1995), may be used. However, strain variability and the ability to
replicate in different cell lines should be taken into consideration. The ASK cells seem to support isolation
and growth of the hitherto known virus isolates. A more distinct cytopathic effect (CPE) may appear in ASK
cells. Both the SHK-1 and ASK cell lines appear to lose susceptibility for ISAV with increasing passage
level.
The SHK-1 and ASK cells are grown at 20°C in Leibovitz’s L-15 cell culture medium supplemented with
fetal bovine serum (5% or 10%), L-glutamine (4 mM), gentamicin (50 µg ml–1) and 2-mercapto-ethanol
(40 µM) (this latter may be omitted).
For virus isolation, cells grown in 25 cm2 tissue culture flasks or multi-well cell culture plates, which may be
sealed with parafilm or a plate sealer to stabilise the pH of the medium, may be used. Cells grown in 24well plates may not grow very well into monolayers, but this trait may vary between laboratories and
according to the type of cell culture plates used. Serially diluted ISAV-positive controls should be
inoculated in parallel with the tissue samples as a test for cell susceptibility to ISAV (this should be
performed in a separate location from that of the test samples).
i)

Inoculation of cell monolayers
Prepare a 2% suspension of tissue homogenate using L-15 medium without serum or other medium
with documented suitability. Remove growth medium from actively growing monolayers (1–3 day old
cultures or cultures of 70–80 % confluency) grown in 25 cm2 tissue culture flasks or multi-well cell
culture plates (see above). Inoculate monolayers (25 cm2 tissue culture flasks) with 1.5 ml of the 2%
tissue homogenate. Adjust volume to the respective surface area in use. Allow 3–4 hours incubation
at 15C followed by removal of the inoculum, and addition of fresh, L-15 medium supplemented with
2–5% FCS. Alternatively, a 1/1000 dilution and direct inoculation without medium replacement can be
used.
When fish samples come from production sites where infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) is
regarded as endemic, the tissue homogenate supernatant should be incubated (for a minimum of
1 hour at 15°C) with a pool of antisera to the indigenous serotypes of IPNV prior to inoculation.

ii)

Monitoring incubation
Inoculated cell cultures (kept at 15°C) are examined at regular intervals (at least every 7 days) for the
occurrence of CPE. Typical CPE due to ISAV appears as vacuolated cells that subsequently round
up and loosen from the growth surface. If CPE consistent with that described for ISAV or IPNV
appears, an aliquot of the medium for virus identification, as described below, must be collected. In
the case of an IPNV infection, re-inoculate cells with tissue homogenate supernatant that has been
incubated with a lower dilution of IPNV antisera. If no CPE has developed after 14 days, subculture to
fresh cell cultures.

iii)

Subcultivation procedure
Aliquots of medium (supernatant) from the primary cultures are collected 14 days (or earlier when
obvious CPE appears) after inoculation. Supernatants from wells inoculated with different dilutions of
identical samples may be pooled for surveillance purposes.
Supernatants are inoculated into fresh cell cultures as described for the primary inoculation: remove
growth medium, inoculate monolayers with a small volume of diluted supernatant (1/5 and higher
dilutions) for 3–4 hours before addition of fresh medium. Alternatively, add supernatants (final
dilutions 1/10 and higher) directly to cell cultures with growth medium.
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Inoculated cell cultures are incubated for at least 14 days and examined at regular intervals, as
described for the primary inoculation. At the end of the incubation period, or earlier if obvious CPE
appears, the medium is collected for virus identification, as described below. Cell cultures with no
CPE should always be examined for the presence of ISAV by immunofluorescence (IFAT),
haemadsorption or by PCR because virus replication may occur without development of apparent
CPE.
The procedure described below has been successful for isolation of HPR-deleted ISAV from fish with
clinical signs or from suspected cases. HPR0 has hitherto not been isolated in cell culture.
4.3.1.2.2. Antibody-based antigen detection methods
4.3.1.2.2.1 Virus identification by IFAT
All incubations are carried out at room temperature unless otherwise stated.
i)

Prepare monolayers of cells in appropriate tissue culture plates (e.g. 96-well or 24-well plates), in
slide flasks or on cover-slips dependent on the type of microscope available (an inverted microscope
equipped with UV light is necessary for monolayers grown on tissue culture plates). SHK-1 cells grow
rather poorly on glass cover-slips. The necessary monolayers for negative and positive controls must
be included.

ii)

Inoculate the monolayers with the virus suspensions to be identified in tenfold dilutions, two
monolayers for each dilution. Add positive virus control in dilutions known to give a good staining
reaction. Incubate inoculated cell cultures at 15°C for 7 days or, if CPE appears, for a shorter time.

iii)

Fix in 80% acetone for 20 minutes after removing cell culture medium and rinsing once with 80%
acetone. Remove the fixative and air dry for 1 hour. The fixed cell cultures may be stored dry for less
than 1 week at 4°C or at –20°C for longer storage.

iv)

Incubate the cell monolayers with anti- ISAV MAb in an appropriate dilution in PBS for 1 hour. and
rinse twice with PBS/0.05% Tween 20. If unspecific binding is observed, incubate with PBS
containing 0.5% dry skimmed milk.

v)

Incubate with FITC-conjugated goat anti-mouse immunoglobulin for 1 hour (or if antibody raised in
rabbits is used as the primary antibody, use FITC-conjugated antibody against rabbit
immunoglobulin), according to the instructions of the supplier. To increase the sensitivity, FITCconjugated goat anti-mouse Ig may be replaced with biotin-labelled anti-mouse Ig and FITC-labelled
streptavidin with the described rinsing in between the additional step. Rinse once with PBS/0.05%
Tween 20, as described above. The nuclei can be stained with propidium iodide (100 µg ml–1 in
sterile distilled water). Add PBS (without Tween 20) and examine under UV light. To avoid fading, the
stained plates shoul be kept in dark until examination. For long periods of storage (more than 2–3
weeksa solution of 1,4-diazabicyclooctane (DABCO 2.5% in PBS, pH 8.2) or similar reagent may be
added as an anti-fade solution. .

4.3.1.2.3. Molecular techniques
4.3.1.2.3.1 Reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
The primers described below for RT-PCR and real-time RT-PCR will detect both European and NorthAmerican HPR-deleted ISAV, and also HPR0 ISAV.
RT-PCR may be used for detection of ISAV from total RNA (or total nucleic acid) extracted from
recommended organs/tissues (see Section 3.4). The real-time RT-PCR for the detection of ISAV is
recommended as it increases the specificity and, probably, also the sensitivity of the test. Though several
primer sets for ISAV real-time RT-PCR have been reported, recommended primer sets are presented in
the table below. The primer sets derived from genomic segment 8 and segment 7 have been used by
several laboratories and have been found suitable for detection of ISAV during disease outbreaks and in
apparently healthy carrier fish
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With the widespread occurrence of HPR0 ISAV variants, it is essential to follow up any positive PCR
results based on segment 7 or 8 primer sets by sequencing the HPR of segment 6 in order to determine
the ISAV HPR variant present (HPR-deleted or HPR0 or both). Adequate primers, designed and validated
by the OIE Reference Laboratory are given in the table below. Validation of the HPR primer set for the
North American isolates is restricted by the limited sequence data available in the Genbank for the 3’ end
of ISAV segment 6.
The primers for segment 7 and 8 as well as sequencing primers for segment 6 HPR, are listed below and
may also be used for conventional RT-PCR if necessary.

Real-time RT-PCR: Primer and probe sequences

Named

Genomic
segment

Product
size

5’-CAG-GGT-TGT-ATC-CAT-GGT-TGA-AAT-G-3’
5’-GTC-CAG-CCC-TAA-GCT-CAA-CTC-3’
5’-6FAM-CTC-TCT-CAT-TGT-GAT-CCC-MGBNFQ-3’

Reference

forward primer
reverse primer
Taqman®probe

7

155 nt

Snow et al.,
2006

5’-CTA-CAC-AGC-AGG-ATG-CAG-ATG-T-3’
5’-CAG-GAT-GCC-GGA-AGT-CGA-T-3’
5’-6FAM-CAT-CGT-CGC-TGC-AGT-TC-MGBNFQ-3’

forward primer
reverse primer
Taqman®probe

8

104 nt

Snow et al.,
2006

5’-GAC-CAG-ACA-AGC-TTA-GGT-AAC-ACA-GA-3’
5’-GAT-GGT-GGA-ATT-CTA-CCT-CTA-GAC-TTG-TA-3’

forward primer
reverse primer

6
(HPR)

304 nt
if HPR0

Designed by
OIE Ref.
Lab.

4.3.1.2.4. Agent purification
ISAV propagated in cell culture can be purified by sucrose gradient centrifugation (Falk et al., 1997) or by
affinity purification using immunomagnetic beads coated with anti-ISAV MAb.

4.3.2.

Serological methods

Both Atlantic salmon and rainbow trout develop a humoral immune response to the ISAV infection. Enzymelinked immunosorbent assays (ELISAs) with either purified virus or lysates from ISAV-infected cell cultures
have been established for detection of ISAV-specific antibodies. ELISA titres can be very high and appear to
be quite specific for the nucleoprotein in Western blots (K. Falk, pers. comm.). The test is not standardised for
surveillance or diagnostic use, but may be used as a supplement to direct virus detection and pathology in
obscure cases. Furthermore, the level and distribution of seroconversion in an ISAV-infected population may
give some information about the spread of infection, particularly in cases where vaccination is not practised,
and in wild fish.

5.

Rating of tests against purpose of use

As an example, the methods currently available for targeted surveillance for infection with HPR-deleted ISAV and
diagnosis of ISA are listed in Table 5.1. For surveillance of infection with HPR0 ISAV, real-time RT-PCR followed by
sequencing is the only recommended method (not included in the table). The designations used in the Table indicate: a =
the method is the recommended method for reasons of availability, utility, and diagnostic specificity and sensitivity; b =
the method is a standard method with good diagnostic sensitivity and specificity; c = the method has application in some
situations, but cost, accuracy, or other factors severely limits its application; and d = the method is presently not
recommended for this purpose. These are somewhat subjective as suitability involves issues of reliability, sensitivity,
specificity and utility. Although not all of the tests listed as category a or b have undergone formal standardisation and
validation, their routine nature and the fact that they have been used widely without dubious results, makes them
acceptable.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

101

Annexe 17 (suite)

Table 5.1. Methods for targeted surveillance and diagnosis*
Targeted surveillance for infection with
HPR-deleted ISAV
Method

Presumptive
diagnosis

Confirmatory
diagnosis

Fry
Larvae

Parr PLs

Smolt
Juveniles

Adults

Gross signs

d

d

d

d

c

b

Histopathology

d

d

d

b

b

b

IFAT on kidney imprints

d

d

d

d

b

a

Immunohistochemistry

d

d

d

d

b

a

Isolation in cell culture with
virus identification

a

a

a

a

a

a

RT-PCR or real-time RT-PCR
followed by sequencing

a

a

a

a

b

a

*As the diagnosis of ISA is not based on the results of a single method, the information in this Table
should be used with care. See Section 7 for the criteria for ISA diagnosis.
PLs = postlarvae; IFAT = indirect fluorescent antibody test; EM = electron microscopy;
RT-PCR = reverse-transcription polymerase chain reaction.

6.

Test(s) recommended for targeted surveillance to declare freedom from infectious salmon
anaemia virus

Regular health inspections combined with investigation for ISA when increased mortality is associated with one of the
given clinical signs and/or pathological changes consistent with ISA is an efficient way of obtaining data on the
occurrence of ISA in farmed populations. In addition to regular health inspections, testing for HPR-deleted ISAV,
preferentially by PCR-based methodology, at certain intervals may be carried out. However, due to the expected low
prevalence in apparently healthy populations and the uneven spread of infection within a farm, statistically appropriate
large numbers of samples need to be tested. The significance of positive findings of ISAV by PCR alone for the risk of
developing ISA disease is not clear, and therefore any positive findings would have to be followed up by either further
testing and/or surveillance of the production site.
Because of the transient nature of HPR0 ISAV, statistically appropriate large sample sizes need to be tested at multiple
time points through the production cycle to be able to document freedom of this infection.

7.

Corroborative diagnostic criteria

Reasonable grounds to suspect fish of being infected with ISAV (HPR-deleted or HPR0) are outlined below. The
Competent Authority should ensure that, following the suspicion of fish infected with ISAV on a farm, an official
investigation to confirm or rule out the presence of the disease will be carried out as quickly as possible, applying
inspection and clinical examination, as well as collection and selection of samples and using the methods for laboratory
examination as described in Section 4.

7.1. Definition of suspect case (HPR-deleted ISAV)
ISA or infection with HPR-deleted ISAV would be suspected if at least one of the following criteria is met:
i)

Clinical signs consistent with ISA and/or pathological changes consistent with ISA (Section 4.2) whether or not
the pathological changes are associated with clinical signs of disease;
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ii)

Isolation and identification of ISAV in cell culture from a single sample (targeted or routine) from any fish on
the farm, as described in Section 4.3.1.2.1;

iii)

Evidence for the presence of ISAV from two independent laboratory tests such as RT-PCR (Section 4.3.1.2.3)
and/or IFAT on tissue imprints (Section 4.3.1.1.2.1) or IHC (Section 4.3.1. 1.3.1)

7.2. Definition of confirmed case (HPR-deleted ISAV)
7.2.1.

Definition of confirmed ISA

The following criteria should be met for confirmation of ISA: Mortality, clinical signs and pathological changes
consistent with ISA (Section 4.2), and detection of ISAV in tissue preparations by means of specific antibodies
against ISAV (IHC on fixed sections [Section 4.3.1.1.3.1] or IFAT on tissue imprints [Section 4.3.1.1.2] or fixed
sections as described in Section 4.3.1.1.3) in addition to either:
i)

Isolation and identification of ISAV in cell culture from at least one sample from any fish on the farm, as
described in Section 4.3.1.2.1

or
ii)

Detection of ISAV by RT-PCR by the methods described in Section 4.3.1.2.3;

7.2.2

Definition of confirmed HPR-deleted ISAV infection

The criteria given in i) or ii) should be met for the confirmation of infection with HPR-deleted ISAV.
i)

Isolation and identification of ISAV in cell culture from at least two independent samples (targeted or
routine) from any fish sample on the farm tested on separate occasions as described in Section
4.3.1.2.1.

ii)

Isolation and identification of ISAV in cell culture from at least one sample from any fish on the farm with
corroborating evidence of ISAV in tissue preparations using either RT-PCR (Section 4.3.1.2.3) or
IFAT/IHC (Sections 4.3.1.1.2 and 4.3.1.1.3).

7.3. Definition of confirmed infection with HPR0 ISAV
7.3.1.

Definition of confirmed infection with HPR0 ISAV

The criteria given in i) and ii) should be met for the confirmation of HPR0 ISAV infection.

8.

i)

An absence of clinical signs consistent with ISA disease or mortality (= apparently healthy fish).

ii)

Detection of ISAV by RT-PCR followed by independent amplification and sequencing of the HPR region
of segment 6 to confirm the presence of HPR0 only.
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* *
NB: There is an OIE Reference Laboratory for Infection with infectious salmon anaemia virus
(see Table at the end of this Aquatic Manual or consult the OIE Web site for the most up-to-date list:
http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories/ ).
Please contact the OIE Reference Laboratory for any further information on
Infection with infectious salmon anaemia virus
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CHAPTER 2.4.9

INFECTION WITH OSTREID
HERPESVIRUS 1 MICROVARIANTS
1.

Scope

For the purpose of this chapter, infection with ostreid herpesvirus 1 microvariants is considered a viral infection of bivalve
molluscs caused by ostreid herpesvirus 1 microvariants. Microvariants of OsHV-1 (ostreid herpesvirus 1) are genotypes
of OsHV-1 that have sequence variations defined by a deletion in a microsatellite locus upstream from ORF4 (Renault et
al., 2012; Segarra et al., 2010) when compared with the reference type OsHV-1. µVar is a microvariant. Ostreid
herpesvirus 1 µVar is strictly defined by a 12 bp deletion in a microsatellite locus upstream of the ORF4 and additional
mutations in ORF4 and ORF42/43 ORF2/43 when compared with the reference sequence (accession number
AY509253). however, the scope of this chapter also includes any related variants with a deletion of around 12 base pairs
in this region. The term OsHV-1 microvariants is used in this chapter to refer to the OsHV-1 µVar microvariant and these
related variants. The term µVar is used to define a single variant presenting all the mutations reported by Segarra et al.
(2010).
Until now, Mortality associated with OsHV-1 microvariants has only been reported in the Pacific cupped oyster
Crassostrea gigas and in the Portuguese cupped oyster C. angulata. Infection with OsHV-1 microvariant mainly affects
the Pacific cupped oyster, Crassostrea gigas.

2.

Disease information
2.1. Agent factors
OsHV-1 is the aetiological agent of a contagious viral disease of Pacific cupped oysters, Crassostrea gigas,
also affecting other bivalve species. The genome of the virus was sequenced from infected Pacific oyster
larvae collected in France in 1995 (Davison et al., 2005). As this specimen was the first to be described
(through complete genome sequencing, accession number AY509253), it can be considered as the reference
type.

2.1.1.

Aetiological agent, agent strains

OsHV-1 particles have been purified from French C. gigas larvae (Le Deuff & Renault, 1999) and were
observed by transmission electron microscopy to be enveloped icosahedral with electron dense cores and a
diameter around 120 nm. The intranuclear location of the virus particles, their size and ultrastructure are
characteristic of members of the Herpesvirales.
The genome structure and sequence, and the capsid morphology (Davison et al., 2005) have been further
studied in order to assess OsHV-1 phylogenetic status in relation to vertebrate herpesviruses. The entire virus
DNA was sequenced (GenBank accession number AY509253) and OsHV-1 capsids appear structurally
similar to those of other herpes viruses that have been studied (Davison et al., 2005). The virus was classified
under the name Ostreid herpesvirus 1 (OsHV-1) as the first known species in the family Malacoherpesviridae
(Davison et al., 2009).
A variant of OsHV-1 has been identified in France (Arzul et al., 2001b) in C. gigas, Ruditapes philippinarum
and Pecten maximus. Friedman et al. (2005) and Moss et al. (2007) also described differences in the
sequences of OsHV-1 from California and Asia, respectively. Moss et al. (2007) suggested that there are at
least two strains in Japan, one in South Korea and two in China (the People’s Rep. of). One of the strains that
occurred in China and South Korea was similar in sequence to the OsHV-1 strain from California described by
Friedman et al. (2005), and the other strain from China was similar to OsHV-1 from France.
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More recently, polymerase chain reactions (PCRs) using different primer sets and PCR product sequencing
enabled the detection of a variant called µVar and other related Microvariants in association with high mortality
events have been reported in Europe, Australia, New Zealand, and Asia (Dundon et al., 2011; Hwang et al.,
2013; Jenkins et al., 2013; Lynch et al., 2012; Martenot et al., 2011; Paul-Pont et al., 2013a; 2013b; Peeler et
al., 2012; Renault et al., 2012; Segarra et al., 2010, Shimata et al., 2012).The term microvariant is used to
define a single variant presenting all the mutations reported by Segarra et al. (2010) in two different virus
genome areas. The term OsHV-1 microvariants is used to refer to OsHV-1 microvariant and these related
variants.
Although the aetiological agent is represented by all specimens or variants of OsHV-1 (Arzul et al., 2001b;
Davison et al., 2005; Martenot et al., 2011; Moss et al., 2007; Renault et al., 2012; Segarra et al., 2010;
Shimahara et al., 2012), increased mortality outbreaks recently reported in Europe, Australia and New
Zealand among C. gigas spat in association with the variant OsHV-1 microvariant or related viral variants
suggested differences in terms of virulence among OsHV-1 variants. However, the detection of the variant
microvariant or related variants have also been reported in absence of mortality events (Dundon et al., 2011;
EFSA, 2010; Shimahara et al., 2012) suggesting that viral infection is influenced by both host and
environmental factors.

2.1.2.

Survival outside the host

Maximum survival time outside the host is unknown.
Schikorski et al. (2011a; 2011b) presented data on detection by real-time PCR of OsHV-1 μVar DNA in
seawater following cohabitation experiments. The copy numbers of virus DNA in the water in the first 48 hours
after injecting spat with virus reached 1 × 105 ml–1, and reached a maximum of 1 × 106 ml–1 following infection
of cohabiting oysters. The amount of infectious virus is unknown.

2.1.3.

Stability of the agent (effective inactivation methods)

The lack of cell cultures for OsHV-1 has meant that in-vitro studies on the stability of the virus with regard to
infectivity have not been done. As an alternative, extracted viral DNA was seeded into seawater and 10 pg μl–
1 was detected for 16, 9 and 1 day at 4, 11 and 20°C respectively, and in a second experiment, 100 pg μl–1
was detected after 51 days at each temperature.
The longest time for DNA detection in OsHV-1 released from macerated larvae and seeded into seawater was
22 days at 4°C and 12 days at 20°C (Vigneron et al., 2004). However, the relationship between detection of
DNA in the PCR and infectivity of the virus is unknown. As a general rule, the survival of many aquatic animal
viruses outside the host is greatest at lower temperatures.
As a herpesvirus, OsHV-1 may be assumed to be fragile outside its hosts. High temperature, chemicals or
sunlight (UV) may destroy its lipid-containing envelope, capsid or DNA. However, it has been demonstrated
that individual herpesvirus species may have different levels of stability to inactivation treatment. Inorganic
salts such as Na2SO4 present in seawater may stabilise herpesviruses (Wallis & Melnick, 1965).

2.1.4.

Life cycle

Transmission The life cycle is direct from host to host (Le Deuff et al., 1994; Schikorski et al., 2011a; 2011b).
Recently, it was hypothesised that OsHV-1 is transmitted by vector particles in the water (Paul-Pont et al.,
2013a).

2.2. Host factors
2.2.1.

Susceptible host species

OsHV-1 has been reported from the Pacific oyster, C. gigas, Portuguese oyster, C. angulata, suminoe oyster,
C. ariakensis, European flat oyster, O. edulis, Manila clam, R. philippinarum, carpet shell clam, R. decussates,
and scallops, P. maximus (Arzul et al., 2001a; 2001b; Renault et al., 2000). Until now, Mortality attributable to
OsHV-1 microvariants Ostreid herpesvirus 1 µVar (Renault et al., 2012; Segarra et al., 2010) has been mainly
reported as affecting in the Pacific oyster, Crassostrea gigasand in the Portuguese cupped oyster Crassostrea
angulata (Arzul et al., 2013 Batista et al., pers. comm.).
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2.2.2.

Susceptible stages of the host

Although OsHV-1 microvariants the virus can be detected in all oyster stages, mortality due to OsHV-1
microvariants only mainly concern spat and juveniles in a lesser extent.
OsHV-1 infection may cause mortality in larvae and juveniles of several bivalve species. The virus can be
found in adult bivalves most often in absence of mortality.

2.2.3.

Species or subpopulation predilection (probability of detection)

Crassostrea gigas and O. edulis, R. philippinarum, R. decussates and P. maximus C. angulata arenaturally
infected by microvariants. Young stages including larvae, spat and juveniles seem to be more susceptible to
the infection. The virus is easier to detect in moribund animals than in apparently healthy ones animals.

2.2.4.

Target organs and infected tissue

The infection-associated changes lesions in spat/juveniles are mainly observed in connective tissues of all
organs in which fibroblastic-like cells may exhibit enlarged nuclei with perinuclear chromatin (Arzul et al.,
2002; Lipart & Renault, 2002; Renault et al.; 1995; Schikorski et al., 2011a).

2.2.5.

Persistent infection with lifelong carriers

Apparently healthy oysters, including adults, have been shown to be PCR-positive for OsHV-1 (Arzul et al.,
2002; Moss et al., 2007; Sauvage et al., 2009). Pépin et al. (2008) showed that DNA copy numbers mg–1
tissue were high (up to 107) in oysters from populations with abnormal mortalities and low (lowest number
detected 101) in populations with no abnormal mortalities. A threshold viral copy number of 104 mg–1 oyster
tissue was proposed by Oden et al. (2011) as being associated with mortality, an observation supported by
Paul-Pont et al. (2013b). Determining the levels of viral DNA in oysters by quantitative real-time PCR (qPCR)
might be a way summation to differentiate between mechanical carriage of virus and low level of infection.
As the virus (DNA, protein or particles) has been detected in tissues of adult oysters, including the gonad
(Arzul et al., 2002; Lipart & Renault, 2002), adults may be a source of infection for larvae or spat, particularly
under stressful conditions, e.g. from high temperature (Le Deuff et al., 1996). However, what is not certain is
whether true vertical transmission (transmission within the gametes) occurs or whether transmission is
horizontal (Barbosa-Solomieu et al., 2005).

2.2.6.

Vectors

No vectors are required: The life cycle is direct. In a cohabitation challenge model using filtered seawater, no
vector is required (Schikorski et al., 2011a; 2011b). A recent paper hypothesises that a microvariant is also
transmitted by vector particles in the water column (Paul-Pont et al., 2013a).

2.2.7.

Known or suspected wild aquatic animal carriers

Several bivalve species may act as subclinical and healthy carriers (see Section 2.2.3).
OsHV-1 microvariant DNA has been recently detected in France and in Ireland in blue mussel, Mytilus edulis,
and in Donax trunculus (Renault et al., comm. pers.). However, in these cases, it remains unknown if these
bivalve species are susceptible, resistant or may act as vector species.

2.3. Disease pattern
2.3.1.

Transmission mechanisms

OsHV-1 DNA has been detected by qPCR in the water around diseased Pacific oysters (Sauvage et al., 2009)
and the disease induced by the variant OsHV-1 microvariant OsHV-1 DNA (µVar) was detected by real-time
PCR in the water surrounding dying Pacific oysters in the field can be experimentally transmitted horizontally
via the water (Schikorski et al., 2011a), which presumably is the main natural mode of OsHV-1 transmission.
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The first published report (Le Deuff et al., 1994) described rapid transmission of the virus from an extract of
diseased larvae to axenic larvae of C. gigas. Inter-species transmission from infected axenic larvae of C. gigas
to axenic larvae of C. rivularis and Ostrea edulis was demonstrated experimentally (Arzul et al., 2001b). A
suspension of OsHV-1 from R. philippinarum was shown to infect axenic larvae of C. gigas, and a virus
suspension from C. gigas was shown to infect axenic larvae of C. angulata (Arzul et al., 2001b).
Experimental transmission of OsHV-1 μVar has been described by Schikorski et al. (2011a; 2011b). The
disease can be transmitted to Spat can be infected at 22°C following intramuscular injection of a filtered
homogenate an extract of naturally infected oysters, and also by cohabiting injected oysters with healthy
oysters. Based on real-time qPCR detection, results suggest that the virus may enter the digestive gland and
haemolymphatic system, following which the virus was disseminated to other organs.

2.3.2.

Prevalence

Reported mortality rates and OsHV-1 microvariants prevalence vary considerably between sites and countries
and depend on a range of factors including the age of affected stocks (Lynch et al., 2012; Martenot et al.,
2011; Peeler et al., 2012; Renault et al., 2012; Segarra et al., 2010). To better understand the implication of
OsHV-1 in C. gigas spat mortality outbreaks regularly reported both in the field and in nurseries in France,
samples were collected yearly through the French National Network for Surveillance of Mollusc Health
between 1997 and 2006 (Garcia et al., 2011). Analyses were carried out by PCR for OsHV-1 detection. Virus
DNA was frequently detected in samples collected during mortality events with OsHV-1 detection frequency
varying from 9 to 65% depending on the year. Data also demonstrated a particular seasonality and
topography of spat oyster mortalities associated with OsHV-1 detection. In the field, mortality outbreaks
appeared in summer, preferentially in sheltered environments.
More recently, increased mortality notifications (from 40 to 100%) were reported in 2008–2011 in Europe
affecting Pacific oysters. These increased mortalities were associated with the detection of OsHV-1
microvariant or related variants depending of geographical locations (Lynch et al., 2012; Martenot et al., 2011;
Peeler et al., 2012; Renault et al., 2012; Segarra et al., 2010).

2.3.3.

Geographical distribution

OsHV-1 has been reported from Europe (France, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United
Kingdom), Australia, Brazil, China (People’s Rep. of), Korea, Japan, Morocco, Tunisia, Mexico, New Zealand
and United States of America. OsHV-1 Microvariants have been reported associated with Pacific oyster mass
mortalities in Europe (France, Ireland, Italy, The Netherlands, Spain, UK), Australia, New Zealand, and Korea,
but is known to occur elsewhere in the absence of oyster mortalities (e.g. Japan).

2.3.4.

Mortality and morbidity

Infection by all strains is often lethal for C. gigas spat and juveniles. Death usually occurs 1 week after
infection, during or shortly after the warmest annual water temperatures (Friedman et al., 2005; Garcia et al.,
2011; Renault et al., 1994b). Infected larvae show a reduction in feeding and swimming activities, and
mortality can reach 100% in a few days.

2.3.5.

Environmental factors

Mortality outbreaks associated with the detection of OsHV-1 microvariants are more frequent during summer,
which might suggest a link between seawater temperature and OsHV-1 microvariants viral infection. The
temperature influence on OsHV-1 detection and virus expression was demonstrated for C. gigas larvae (Le
Deuff et al., 1996) and strongly suspected for C. gigas spat (Burge et al., 2007; Friedman et al., 2005; Renault
et al., 1995; Sauvage et al., 2009). A temperature threshold related to enhanced OsHV-1 expression or
mortality appears difficult to define precisely. In the literature, according to the site, the temperature threshold
was variable: 22°C to 25°C on the west coast of the USA (Friedman et al., 2005; Burge et al., 2007) and 18 to
20°C in France (Samain et al., 2007; Soletchnik et al., 1999). High seawater temperatures appear to be one of
the potential factors influencing OsHV-1 infection. However, microvariants associated mortality does not occur
consistently when water temperature is permissive. In Australia the seasonal risk factors are less certain and
the temperature effects appear to be different to those in Europe (Paul-Pont et al., 2013b).
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Moreover, stressful conditions particularly rearing techniques seem to favour viral OsHV-1 infection. In France,
During summer, many if oyster transfers occur this may result in virus and might also amplify OsHV-1
transmission.
Spat mortality outbreaks associated with OsHV-1 detection generally presented a patchy distribution in the
field (Garcia et al., 2011). This particular pattern could be partly explained by the nature of the virus. Herpes
viruses are enveloped and are assumed to be relatively labile in their environment. Thus, their transmission
relies generally on direct contact. These data suggest that when OsHV-1 is excreted by oysters, it would
mainly infect nearby oysters. The probable limited dissemination of OsVH-1 in seawater could partly explain
the observation of the patchy mortality distribution rather than a uniform distribution as observed in nurseries.
In nurseries, oysters are reared at high densities, are very close together and the seawater is often
sequentially renewed.

2.4. Control and prevention
2.4.1.

Vaccination

Not applicable, although Pacific oysters are known to have an inducible antiviral immune response capability
(Green & Montagnani, 2013; Renault et al., 2011).

2.4.2.

Chemotherapy

None

2.4.3.

Immunostimulation

Not applicable

2.4.4.

Resistance breeding

Based on recent data, it has been demonstrated that Pacific cupped oyster families are less susceptible to
OsHV-1 including the variant OsHV-1 microvariants µVar can be obtained (Degremont, 2011; Sauvage et al.,
2009).

2.4.5.

Restocking with resistant species

In France, A project of restocking with selected Pacific oysters is ongoing in France and first results showed
less mortality when these oysters were placed in the field (Degremont et al., com pers.). In Australia,
restocking with Sydney rock oysters and flat oysters is occurring.

2.4.6.

Blocking agents

None

2.4.7.

Disinfection of eggs and larvae

None

2.4.8.

General husbandry practices

Biosecurity practices may be successfully applied in confined and controlled facilities such as hatcheries and
nurseries in order to protect the facility and the surrounding environment from the introduction of the virus.
As a herpesvirus, OsHV-1 may be assumed to be fragile outside its hosts. High temperature, chemicals or
sunlight (UV) may destroy its lipid-containing envelope, capsid or DNA. However, it has been demonstrated
that individual herpesvirus species may have different levels of stability to inactivation treatment. Inorganic
salts such as Na2SO4 present in seawater may stabilise herpesviruses (Wallis & Melnick, 1965).
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In artificial controlled rearing conditions (mollusc hatchery/nursery), OsHV-1 outbreaks may therefore be
controlled through quarantine and hygiene measures including virus inactivation through adapted treatments
such as water filtration and ultraviolet irradiation (between 3 and 30 mJ cm–2) of the recirculating water and
water filtration technologies. However, it is necessary to keep in mind that reduction of virus load depends on
the initial titre and the virus reduction capacity of the techniques used for inactivation. If there was an initial
concentration of 1 million viruses per litre and the inactivation method used allowed inactivation of 100,000
viruses per litre, there would still numerous infective particles in the treated product.
Moribund and dead oysters should be removed and destroyed whenever feasible. Equipment used in an
infected zone should not be sent and used in a non-affected zone without adequate cleaning and disinfection.

3.

Sampling
3.1. Selection of individual specimens
Live or moribund individuals should be sampled.

3.2. Preservation of samples for submission
For histology, the best preservative is Davidson’s AFA, but 10% buffered formalin, 10% seawater formalin or other
standard histology fixatives are also acceptable. For PCR assays, samples must be preserved in 95–100% ethanol,
a suitable nucleic acid preservation reagent or kept frozen (–80°C).

3.3. Pooling of samples
Pooling of small spat is acceptable for PCR/qPCR analyses. However, the effect of pooling samples on PCR/qPCR
sensitivity has not been evaluated samples may be acceptable under some circumstances, however, the impact on
sensitivity and design prevalence must be considered.

3.4. Best organs or tissues
For histology, a 2-µm thick sections through the visceral mass that include digestive gland, gill and mantle are used.
For PCR, a section of mantle tissue or combined gill and mantle tissue is best.

3.5. Samples/tissues that are not suitable
Gonad tissues may be not reliable for PCR assays because of the presence of inhibitors.

4.

Diagnostic methods
4.1. Field diagnostic methods
4.1.1.

Clinical signs

Infection by OsHV-1 microvariants may cause an acute disease. Animals are likely to die within a few days of
manifesting clinical signs of the disease. Clinical signs may be dead or gaping bivalves but these are not
specific to infection with OsHV-1 microvariants.

4.1.2.

Behavioural changes

Infected hosts may be slow to close their valves when disturbed but these behavioural changes are not
specific to infection with OsHV-1.
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4.2. Clinical methods
4.2.1.

Gross pathology

Clinical signs may be dead or gaping bivalves but these clinical signs are not specific to infection with OsHV-1.

4.2.2.

Clinical chemistry

None

4.2.3.

Microscopic pathology

See Section 4.2.6. Fixed sections

4.2.4.

Wet mounts

Not applicable

4.2.5.

Smears

Not applicable

4.2.6.

Fixed sections

The most consistent features of infection with OsHV-1 are nuclear changes including hypertrophy, nuclear
margination and pycnosis. The infection-associated lesions in spat are mainly observed in connective tissues
in which fibroblastic-like cells exhibit enlarged nuclei with perinuclear chromatin. Highly condensed nuclei
(apoptosis features) were also reported in other cells interpreted as haemocytes. These cellular abnormalities
are not associated with massive haemocyte infiltration.
Histological examination of the animal is not sufficient to identify infection with herpesvirus. Whilst Cowdry
type A inclusions (eosinophilic intranuclear inclusions with perinuclear chromatin) are typical of many
herpesvirus infections they are not a diagnostic feature of herpesvirus infections of oysters (Arzul et al., 2002).
Cowdry type A inclusions have never been reported following histological examination of infected Pacific
cupped oysters in France (Renault et al., 1994a; 1994b). Moreover, intranuclear inclusion bodies were not
observed, although there was other cellular/nuclear pathology, in association with OsHV-1 infections in
oysters in Mexico (Vásquez-Yeomans et al., 2010) or USA (California) (Friedman et al., 2005).

4.2.7.

Electron microscopy/cytopathology

See Section 4.3.1.1.4.

4.3. Agent detection and identification methods
4.3.1.

Direct detection methods

4.3.1.1. Microscopic methods
4.3.1.1.1. Wet mounts
Not applicable
4.3.1.1.2. Smears
Not applicable
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4.3.1.1.3. Fixed sections
Samples to be taken: live or moribund oysters.
Technical procedure: Sections of tissue that include mantle, digestive gland, gills and adductor muscle
should be fixed for 24 hours in 10% formaldehyde fixatives such as Davidson’s AFA or other suitable
fixative followed by normal processing for paraffin histology and staining with haematoxylin and eosin.
Observations are made at increasing magnifications up to ×400.
Positive controls: These are recommended and are available from the Genetics and Pathology Laboratory,
Ifremer, La Tremblade, France. Positive controls are tissue sections from µVar any OsHV-1 infected
oysters mollusc.
Levels of validation:


Specificity and sensitivity: Whatever is the genotype, specificity is very low, and sensitivity is good for
moderate- to high-intensity infections, but low for low-intensity infections.



Gold standard: None

Interpretation of results:


A positive result is the occurrence of cell abnormalities in tissue sections: Fibroblastic-like cells
exhibiting enlarged nuclei with perinuclear chromatin. Highly condensed nuclei are also reported in
other cells interpreted as haemocytes. These cellular abnormalities are not associated with massive
haemocyte infiltration.



In susceptible host species, within the known range for OsHV-1 microvariants, a positive result is
presumptive evidence of OsHV-1 viral infection only and should be confirmed by species-specific
PCR, in-situ hybridisation (ISH) and/or DNA sequencing.

Availability of commercial tests: No commercially available tests
4.3.1.1.4. Electron microscopy/cytopathology
Transmission electron microscopy can be used to confirm the presence of viral particles in infected
animals.
Tissue samples (containing connective tissue such as mantle) for examination by electron microscopy
should be fixed using 2.5% (v/v) glutaraldehyde in 0.1 M cacodylate buffer and post-fixed in 1% (w/v)
osmium tetroxide, washed in 0.1 M cacodylate buffer (3 × 10 minutes), dehydrated in a graded series of
ethanol (70%, 1 × 10 minutes; 95%, 2 × 15 minutes; 100%, 3 × 20 minutes), washed in propylene oxide (2
× 15 minutes), pre-infiltrated in 50% propylene oxide/50% Epon resin (1 hour), infiltrated in 100% Epon
resin (1 hour) and then embedded in Epon resin.
Virus replication mainly takes place in fibroblastic-like cells throughout connective tissues especially in
mantle, labial palps, gills and digestive gland (Renault et al., 1994b; 1995; Schikorski et al., 2011a).
Virogenesis begins in the nucleus of infected cells where capsids and nucleocapsids are observed. Viral
particles then pass through the nuclear membrane into the cytoplasm and enveloped particles are
released at the cell surface. Intranuclear and cytoplasmic capsids present a variety of morphological types
including electron lucent capsids, toroidal core-containing capsids, and brick-shaped core-containing
capsids.
4.3.1.2. Agent isolation and identification
4.3.1.2.1. Cell culture/artificial media
To date, attempts to culture the virus in both vertebrate and invertebrate cell lines and in primary oyster
cell cultures have been unsuccessful.
4.3.1.2.2. Antibody-based antigen detection methods
Specific antibodies have been developed (Arzul et al., 2002). However, they are not currently available for
diagnostic purposes.
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4.3.1.2.3. Molecular techniques
At present there are a number of different PCR methods available for the detection of OsHV-1. These
include both conventional and real-time PCRs (Martenot et al., 2010; Pépin et al., 2008; Renault et al.,
2000).
®
A protocol for quantifying OsHV-1 in Pacific oysters based on a Sybr Green real-time PCR was first
developed (Pepin et al., 2008). Martenot et al. (2010) developed an alternative protocol based on
TaqMan® chemistry. The quantitation limits were 1000 and 18 UG mg–1 of tissues for the Sybr® Greenbased method and the TaqMan® method, respectively, and the latter protocol has a detection limit of 6 UG
mg–1 of tissues. Comparing the two protocols using DNA samples obtained from 210 spat, the kappa index
(0.41) indicated a moderate concordance between the protocols, according to the measures of Landis and
Koch. All samples that were positive by the reference protocol were also positive by the alternative
protocol. Of the 76 samples that were negative by the reference protocol, 49 were positives by the
alternative protocol. Although these results may suggest that the alternative protocol can be more sensitive
than the reference protocol, formal validation is needed. A protocol based on TaqMan® chemistry is under
development and validation for the detection of virus specimens or variants presenting the deletion
reported in the microsatellite upstream from the ORF4 area (microsatellite) for OsHV-1 the variant
microvariants (Pepin et al., pers. comm.).

A loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay was also developed for OsHV-1 DNA detection
(Ren et al., 2010). A set of four primers was designed, based on the sequence of the ATPase subunit of
the OsHV-1 DNA-packaging terminase gene. This LAMP technique can be used both in the laboratory and
on farms.
Samples to be taken: Live or moribund molluscs. Larvae (100–200 mg), spat (100–200 mg) or 2–3 mm2
tissue pieces are excised aseptically from mantle, placed into 1.5 ml tubes, preserved in 95° alcohol or
kept frozen (–80°C). Dissecting utensils should be flamed between samples to prevent crosscontamination.
4.3.1.2.3.1. Conventional PCR assays
Conventional PCR assays have been used successfully to detect OsHV-1 DNA in bivalves and
different primer pairs have been designed (see Batista et al., 2007 for a review).
Two pairs of primers (A3/A4 and A5/A6) were designed and used to detect virus DNA in Pacific
oyster larvae and spat via nested PCR (Renault et al., 2000). The specificity of these primer pairs
was evaluated using DNA from C. gigas as well as DNA from vertebrate herpesviruses; 500 fg of
virus DNA extracted from purified particles was routinely detected. The one-step PCR assay with the
A3/A4 primer pair not only allowed amplification of OsHV-1 DNA but also the detection of a variant of
this virus in C. gigas and R. philippinarum larvae (Arzul et al., 2002).
Other primers were then designed including C2/C6. The combination of primer pairs A3/A4 and
A5/A6 allowed less PCR amplification than C2/C6 (21.4% vs 32.4%) when the same larval samples
were analysed (Renault & Arzul, 2001). C2/C6 primer pair systematically allowed the detection of 1 fg
of purified viral DNA (Renault et al., 2004). A detection limit of 10 fg of purified viral DNA for both
primer pairs C13/C5 and Gp3/Gp4 has been reported (Vigneron et al., 2004). As little as 1 pg and 10
pg allowed the C9/C10 and the OsHVDPFor/OsHVDPRev primer pairs, respectively, to detectably
amplify a specific product (Webb et al., 2007).
Although PCR specificity has been assessed for some of the primer pairs used to detect virus DNA
(see above), this has not been done for all designed primer pairs. Moreover, the amplification
conditions that have been used in PCR assays using different primer pairs were based on the
conditions optimised for A3/A4 and A5/A6 (Renault et al., 2000). An experimental procedure scheme
used for the detection of OsHV-1 DNA by conventional PCR has been proposed by Bastista et al.
(2007).

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

116

Annexe 18 (suite)
4.3.1.2.3.2. OsHV-1 specific Sybr® Green PCR assay (Pepin et al., 2008)
Fifty mg of larvae/spat/mantle tissue are ground in 50 µl double-distilled water using a disposable
piston. The crushed tissues are diluted six-fold and clarified at 10,000 g for 5 minutes. One hundred
µl recovered supernatant are treated using a commercial DNA tissue kit (QIAgen – Qiamp tissue mini
kit®) according to the manufacturer’s protocol. Final elution of the DNA is performed with 100 µl TE
buffer. The DNA is stored at –20°C. Prior to PCR, DNA concentrations can be measured by
absorbance at 260 nm. According to total DNA concentration measured in samples, they are diluted
in order to obtain 20 ng total DNA per PCR reaction.
Three sets of primers can be used targeting three regions of viral DNA: (ORF4, ORF88 and ORF99).
Primer pairs B4/B3 (Arzul et al., 2001b; ORF99 encoding a BIR protein) and C9/C10 (BarbosaSolomieu et al., 2004; ORF4) were previously designed for single PCR, whereas the Gp4/Gp7 primer
pair (ORF88 encoding a class I membrane protein) was assessed for qPCR. The primer pairs B4/B3,
C9/C10 and Gp4/Gp7 yield PCR products of 207, 197 and 85 bp, respectively.
B4:

5’-ACT-GGG-ATC-CGA-CTG-ACA-AC-3’

B3:

5’-GTG-GAG-GTG-GCT-GTT-GAA-AT-3’

C9:

5’-GAG-GGA-AAT-TTG-CGA-GAG-AA-3’

C10:

5’-ATC-ACC-GGC-AGA-CGT-AGG-3’

Gp4:

5’-GGC-GTC-CAA-ACT-CGA-TTA-AA-3’

Gp7:

5’-TTA-CAC-CTT-TGC-CGG-TGA-AT-3’

The C9/C10 primer pair yield reliable parameters for qPCR with OsHV-1 DNA, as well as the B3/B4
primer pair, which show closely similar parameters with a slightly lower E value (96.3%). The
Gp4/Gp7 primer pair is less efficient (E = 91.3%) and less sensitive (≥50 copies µl–1). The primer pair
C9/C10 appears to be the most sensitive and efficient.
An additional primer pair DPFor/DPRev can be also used producing a197 bp product (ORF100, DNA
polymerase).
DPFor:

5’-ATT-GAT-GAT-GTG-GAT-AAT-CTG-TG-3’

DPRev:

5’-GGT-AAA-TAC-CAT-TGG-TCT-TGT-TCC-3’

Targeting different segments of OsHV-1 DNA is important in order to define more precisely viral
strains and isolates genotypes. Although ORF4 is an interesting candidate to describe diversity
because virus polymorphism has been already reported in this area, ORF100 (DNA polymerase)
appears to be less polymorphic.
All amplification reactions are performed in a total volume of 25 µl with 96-microwell plates. Each well
(25 µl) contains 5 µl extracted DNA dilution (sample) or OsHV-1 genomic DNA (positive control), 12.5
µl Brilliant® SYBR® Green I PCR Master Mix or FullVelocity® Master Mix (Stratagene), 2.5 µl each
diluted primer (final concentration 200 nM) and 2.5 µl distilled water. Thermal cycle conditions are: 1
cycle of pre-incubation at 95°C for 10 minutes; 40 cycles of amplification at 95°C for 30 seconds (15
seconds with FullVelocity® Master Mix), 60°C for 45 seconds (30 seconds with FullVelocity® Master
Mix) and 72°C for 45 seconds with Brilliant® Master Mix; and melting temperature curve analysis at
95°C for 60 seconds, 60°C for 30 seconds and 95°C for 30 seconds. Real time PCR analysis should
be performed in triplicate with 5 µl sample dilutions as DNA template or a viral DNA control.
Absolute quantitation of copies of OsHV-1 DNA (copies µl–1) is carried out by comparing CT
(threshold cycle) values obtained with the standard curve, using the Thermocycler software. Each
experiment includes a positive DNA control (OsHV-1 genomic DNA for absolute quantitation) and
blank controls (NTC, no template control consisting of deionised sterile water). PCR efficiency (E) is
calculated from standard curves as the percentage of template molecules that is doubled during each
cycle ([10 (−1/slope) −1] ×100), with requirements that it fell into the range 95–105% and that the
coefficient of determination (R2) is >0.98. In order to allow detection of non-specific products, a
dissociation protocol (melt curve) takes place after the amplification cycles. The temperature at which
SYBR®Green fluorescence is generated by the double-stranded amplicon dissociation is recorded.
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Regarding the test’s sensitivity, it is considered that it can detect systematically 4 DNA copies µl–1.
The dynamic range for the qPCR was estimated from several standard curve assays, and a linear
relationship was obtained between input copy number of the viral DNA template and CT value for
over 5 log 10 dilutions. It was possible to quantitate OsHV-1 DNA copy numbers at least from 10 to
5 × 106 copies µl–1.
4.3.1.2.3.3. OsHV-1 specific TaqMan® PCR assay (Martenot et al., 2010)
The target was the B region of the OsHV-1 genome, which encodes a putative apoptosis inhibitor
(Arzul et al., 2001b). Primer pairs and two TaqMan® probes were designed to detect simultaneously
the target gene and an internal control (IC). The IC was a synthesised sequence containing at each
end the forward OsHV1BF (5’-GTC-GCA-TCT-TTG-GAT-TTA-ACA-A-3’) and reverse B4 (5’-ACTGGG-ATC-CGA-CTG-ACA-AC-3’) primers. The B4 primer used for the TaqMan PCR was the same
as that published by Pepin et al. (2008).
The amplification of the targeted region and IC was performed by using the OsHV1BF and B4
primers. The B (5’-TGC-CCC-TGT-CAT-CTT-GAG-GTA-TAG-ACA-ATC-3’) and the IC (5’-ATCGGG-GGG-GGG-GGT-TTT-TTT-TTT-ATC-G-3’) probes were labelled at the 5’ end with the
fluorescent reporter dyes TxR and FAM, respectively, and at the 3’ end with an appropriate quencher
(BHQI or BHQII).
®
®
The reaction mixture contained 12.5 µl premix ExTaq 2× Takara (Lonza, Verviers, Belgium), 0.5 µl
®
each primer (20 µM), 0.5 µl TaqMan probes (10 µM) and 9 µl water. Two µl DNA sample was added
to 23 µl reaction mixture. The amplification was performed in two stages under the following
conditions: 1 cycle of 95°C for 10 seconds, followed by 40 cycles of amplification at 95°C for
5 seconds, 60°C for 20 seconds. The virus quantitation was carried out by comparison with standard
curve values.

The protocol for quantifying OsHV-1 in Pacific oysters based on a Sybr® Green real-time PCR was
first developed (Pepin et al., 2008). Martenot et al. (2010) developed an alternative protocol based on
TaqMan® chemistry. The quantitation limits were 1000 and 18 UG mg–1 of tissues for the Sybr®
Green-based method and the TaqMan® method, respectively, and the latter protocol has a detection
limit of 6 UG mg–1 of tissues. Comparing the two protocols using DNA samples obtained from 210
spat, the kappa index (0.41) indicated a moderate concordance between the protocols, according to
the measures of Landis and Koch. All samples that were positive by the reference protocol were also
positive by the alternative protocol. Of the 76 samples that were negative by the reference protocol,
49 were positives by the alternative protocol. Although these results may suggest that the alternative
protocol can be more sensitive than the reference protocol, formal validation is needed. A protocol
based on TaqMan® chemistry is under development and validation for the detection of virus
specimens or variants presenting the deletion reported in the microsatellite upstream from the ORF4
area for microvariants (Pepin et al., pers. comm.).
4.3.1.2.3.4. OsHV-1 specific in-situ hybridisation
The in-situ hybridisation (ISH) procedure described here uses a digoxigenin (DIG)-labelled DNA
probe to detect OsHV-1 in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue (Arzul et al., 2002; Lipart &
Renault, 2002). This assay can detect the generic and emergent strains microvariants but cannot
distinguish between genotypes.
Sections of tissue that include mantle, digestive gland, gills and adductor muscle should be fixed for
24 hours in Davidson’s AFA or other suitable fixative and processed using standard procedures for
histological examination.
Seven µm thick Tissue sections on silane-prepTM slides are dewaxed in xylene (2 × 5 minutes),
treated in absolute ethanol (2 × 5 minutes) and air dried at room temperature (15 minutes). Sections
are then permeabilised with proteinase K (100 µg ml–1 in distilled water) for 30 minutes at 37°C in a
humid chamber. Proteolysis is stopped by one 3-minute wash in 0.1 M Tris, 0.1 M NaCl buffer (pH
7.5) at room temperature. Sections are dehydrated in 95° ethanol for 1 minute, absolute ethanol for 1
minute and air dried (15 minutes).
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A prehybridisation step is carried out with pre-hybridisation buffer (50% formamide, 10% dextran
sulfate, 4 × SSC [0.06 M Na citrate, 0.6 NaCl, pH 7], 250 µg ml–1 yeast tRNA and 10% Denhart) for
3

30 minutes at 42°C in a humid chamber. The prehybridisation buffer solution is replaced with 100 µl
hybridisation buffer solution containing 50 µl digoxigenin-labelled probe (5 ng µl–1) and 50 µl
hybridisation buffer (50% formamide, 10% dextran sulfate, 4× SSC, 250 µg ml–1 yeast tRNA and 10%
Denhart). Slides are covered with plastic coverslips (Polylabo, France). DIG-labelled probes are
synthesised from OsHV-1 genomic DNA (100 pg per reaction) by incorporation of digoxigenin-11dUTP (Boehringer Mannheim, Germany) during conventional PCR. The primer pair C1/C6 is used:
C1:

5’- TTC-CCC-TCG-AGG-TAG-CTT-TT -3’

C6:

5’- GTG-CAC-GGC-TTA-CCA-TTT-TT -3’

Target DNA and digoxigenin-labelled probe are denatured at 95°C for 5 minutes and the hybridisation
is carried out overnight at 42°C in a humid chamber.
After hybridisation, coverslips were removed carefully and slides were washed for 10 minutes in 1 ×
SSC (0.2% BSA) at 42°C. Specifically bound probe was detected using a peroxidase-conjugated
mouse IgG antibody again digoxigenin (Boehringer Mannheim, Germany) diluted 1:250 in 1 × PBS (1
hour at room temperature). Unbound peroxidase-conjugated antibody was removed by six washes in
1 × PBS (5 minutes). Diaminobenzidine (DAB) tetrahydro-chloride was diluted in 1 × PBS (0.7 mg ml–
1). The colour solution was added to tissue sections (500 µl) and incubated at room temperature in
the dark for 20 minutes. The reaction was stopped with two 1 × PBS washes. Slides were stained for
20 seconds in Unna Blue (RAL, France) followed by ethanol dehydration and mounted in Eukitt via
xylene.
Specific dark brown intra-cellular staining is indicative of the presence of viral DNA.
Thirty Pacific oyster adults have been analysed using three different techniques: PCR, ISH and
immunochemistry, in order to detect OsHV-1 in subclinical individuals (Arzul et al., 2002). PCR and
ISH allowed detection of oyster herpes virus DNA in 93.3% and 86.6%, respectively, of analysed
oysters while polyclonal antibodies allowed detection of viral proteins in 76.6% of analysed adult
oysters.
4.3.1.2.4. Agent purification
OsHV-1 can be purified from infected animals using a previously developed technique (Le Deuff & Renault,
1999)

4.3.2.

Serological methods

None applicable.

5.

Rating of tests against purpose of use

Should perinuclear chromatin be observed by histology, electron microscopy at least should be undertaken to identify
any virus-like particles present and demonstrate their location within cells. Viruses observed by EM should be described
as e.g. herpesvirus-like until further investigations are done to provide further evidence of the identity of the virus. As
different herpesviruses are morphologically similar, a virus should only be described as OsHV-1 if it had been shown to
have identity with the latter virus using OsHV-1 specific primers or probes.
For OsHV- 1, the demonstration of the presence of intracellular viral structural and non-structural proteins, specific
OsHV-1 specific messenger RNA, non-structural proteins and TEM demonstrating and virions within cells constitute
evidence for replication, but detection of viral DNA presence by PCR alone does not. As many moribund/dead oysters
from populations with abnormal mortalities had high copy numbers of viral DNA, it may be possible in some cases to
extrapolate those data to infer that OsHV-1 has replicated in animals (from known or new host species) with such high
levels of viral DNA. However, rigorous evaluation and validation is required before those data could be used in that way.
It may be possible to demonstrate viral infectivity by passage to a susceptible host with appropriate control animals
(bioassay). Detection of mortality or characteristic changes associated with detection of the virus is an important
consideration in the assessment but not conclusive evidence of host susceptibility. The anatomical location of the
pathogen is important also to exclude potential passive contamination of the host. This information can be obtained by
techniques such as TEM, immunohistochemistry or ISH.
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As an example, the methods currently available for targeted surveillance and diagnosis are listed in Table 5.1. The
designations used in the Table indicate: a = the method is the recommended method for reasons of availability, utility,
and diagnostic specificity and sensitivity; b = the method is a standard method with good diagnostic sensitivity and
specificity; c = the method has application in some situations, but cost, accuracy, or other factors severely limits its
application; and d = the method is presently not recommended for this purpose.
Table 5.1. Methods for targeted surveillance and diagnosis
Presumptive diagnosis
surveillance

Targeted surveillance

Method

Confirmatory diagnosis

Larvae

Juveniles

Adults

Larvae

Juveniles

Adults

Larvae

Juveniles

Adults

Gross signs

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Bioassay

d

d

d

d

d

d

c

c

d

Histopathology

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Transmission EM

d

d

d

d

d

d

b

b

b

Antibody-based
assays

d

d

d

d

d

d

d

d

d

in situ

c

c

c

c

c

c

b

b

b

PCR

a

a

a

a

a

a

b

b

b

qPCR

a

a

a

a

a

a

b

b

b

Sequence

d

d

d

d

d

d

a

a

a

DNA probes –

EM = electron microscopy; PCR = polymerase chain reaction; qPCR = real-time PCR.

6.

Test(s) recommended for targeted surveillance to declare freedom from OsHV-1 infection

Not applicable. PCR and real-time PCR are recommended.

7.

Corroborative diagnostic criteria
7.1. Definition of suspect case
A suspect case of infection with microvariants is a case of mortality of susceptible species associated with detection
of OsHV-1 by PCR or qPCR, or in-situ hybridisation. Infection can exist without evidence of mortality.

7.2. Definition of confirmed case
A confirmed case is defined as a suspect case of infection with ostreid herpesvirus 1 microvariants is confirmed
when detection by histology, transmission electron microscopy, or PCR is followed by sequencing of the
microsatellite locus upstream of the ORF4 (Segarra et al., 2010) leading to sequences consistent with the definition
of microvariants.
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CHAPTER 2.3.X.

INFECTION WITH SALMONID ALPHAVIRUS
1.

Scope

For the purpose of this chapter, infection with salmonid alphavirus (SAV) means infection with any subtype of SAV of the
genus Alphavirus of the family Togaviridae.
Infection with SAV may cause pancreas disease (PD) or sleeping disease (SD) in Atlantic salmon (Salmo salar L.),
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss [Walbaum]) and brown trout (Salmo trutta L.) (Boucher et al., 1995; McLoughlin &
Graham, 2007). The virus is horizontally transmitted, and the main reservoirs of SAV are clinically diseased or covertly
infected fish (Viljugrein et al., 2009). The disease is a generalised systemic disease and lethal condition characterised
microscopically by necrosis and loss of exocrine pancreatic tissue, and severe heart and skeletal muscle changes. The
mortality varies significantly, from negligible to over 50% in severe cases, of PD and up to 15% of surviving fish will
develop into long, slender fish (‘runts’) (McLoughlin & Graham, 2007).

2.

Disease information
2.1. Agent factors
2.1.1. Aetiological agent, agent strains
SAV is an enveloped, spherical, single-stranded, positive-sense RNA virus, approximately 55–65 60-70 nm in
diameter, with a genome of ~12 kb. The genome codes for eight proteins: four capsid glycoproteins (E1, E2,
E3 and 6K) and four nonstructural proteins (nsP1–4). Glycoprotein E2 is considered to be the site of most
neutralising epitopes, while E1 contains more conserved, cross-reactive epitopes (McLoughlin & Graham,
2007). SAV is considered to belong to the genus Alphavirus of the family Togaviridae. This is based on
nucleotide sequence studies of SAV isolates, and is also supported by biological properties of the virus,
including cross-infection and neutralisation trials. In addition, four conserved nucleotide sequence elements
(CSEs) and a conserved motif (GDD), characteristic of alphaviruses, are present in the SAV genome
(McLoughlin & Graham, 2007).
SAV has been divided into six subtypes (SAV1–SAV6) based solely on nucleic acid sequence differences for
the proteins E2 and nsP3 (Fringuelli et al., 2008). The level of antigenic variation among subtypes is
considered low as monoclonal antibodies (MAbs) raised against a specific SAV subtype are likely to cross
react with other SAV isolates (Graham et al., 2013a; Jewhurst et al., 2004). The genotype groups and their
geographical distributions are presented in the table below (abbreviations: SW= sea water, FW = fresh water):
SAV subtype

Host and environment

Country

SAV 1 (PD)

Atlantic salmon (SW)
Rainbow trout (FW)

Ireland, UK (Northern Ireland, Scotland)

SAV 2 FW (SD)

Rainbow trout (FW)
Atlantic salmon (SW)

France, Germany, Italy, Spain, Switzerland, Poland, UK (England,
Scotland)

SAV 2 Marine (PD)

Atlantic salmon (SW)

Norway, UK (Scotland)

SAV 3 (PD)

Rainbow trout (SW)
Atlantic salmon (SW)

Norway only

SAV 4 (PD)

Atlantic salmon (SW)

Ireland, UK (Northern Ireland, Scotland)

SAV 5 (PD)

Atlantic salmon (SW)

UK (Scotland)

SAV 6 (PD)

Atlantic salmon (SW)

Ireland only
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2.1.2. Survival outside the host
Laboratory tests suggest that SAV would survive for extended periods in the aquatic environment. Laboratory
tests have shown that In these tests, virus survival was is inversely related to temperature and is reduced by
the presence of organic matter. In the presence of organic matter, markedly longer survival times are
observed in sea water compared with fresh water. In the presence of organic matter, marked longer survival
times were observed in sea water compared with fresh water (Graham et al., 2007c). SAV has been detected
in fat leaking from dead PD-diseased fish, indicating that this may be a route for transmission. Fat droplets
may accumulate at the sea water surface, contributing to long distance spread (Stene et al., submitted).
The half-life of SAV in serum has been found to be inversely related to temperature, emphasising the need for
rapid shipment of samples at 4°C to laboratories for virus isolation. For long-term conservation of SAV-positive
samples and cultured virus, storage at –80°C is recommended (Graham et al., 2007c).

2.1.3. Stability of the agent
SAV is rapidly inactivated in the presence of high levels of organic matter at 60°C, at pH 7.2, and at pH 4 and
pH 12 at 4°C, suggesting that composting, ensiling and alkaline hydrolysis would all be effective at inactivating
virus in fish waste (Graham et al., 2007a).

2.1.4. Life cycle
Probable infection routes are through the gills or via the intestine. In the acute stages of the disease, large
amounts of SAV can be detected and live virus can be isolated from the heart, kidney, blood and several other
organs, but the actual target cells for the virus has not yet been identified.
Viraemia precedes both the onset of histological changes and clinical signs (McLoughlin & Graham, 2007).
The route of shedding may be through natural excretions/secretions, supported by the detection of SAV by
reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) in the faeces and mucus of experimentally infected
Atlantic salmon. These matrices may therefore play a role in the horizontal transmission of SAV through water
(Graham et al., 2012). Virus has been detected in water 4–13 days after infection, indicating that virus
shedding coincides with the viraemic stage (Andersen et al., 2010). An incubation period of 7–10 days at sea
water temperatures of 12–15°C has been estimated based on analysis of antibody production in
intraperitoneally infected fish and cohabitants in an experimental trial (McLoughlin & Graham, 2007). Several
studies have shown that SAV RNA can be detected in fish for an extended period post-infection (Jansen et al.,
2010a; McLoughlin & Graham, 2007). Subclinical infection has been reported, suggesting that the severity of
an outbreak may be influenced by several environmental factors (McLoughlin & Graham, 2007), and recent
data show that seasonal increase in water temperature may trigger PD disease outbreaks in SAV-infected
farms (Stene et al., 2013).

2.2. Host factors
2.2.1. Susceptible host species
Disease outbreaks and infection experiments have shown that Atlantic salmon (Salmo salar L.), rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss [Walbaum]) and brown trout (Salmo trutta L.) are susceptible. (Boucher et al., 1995;
McLoughlin & Graham, 2007).

2.2.2. Susceptible stages of the host
All life stages should be considered as susceptible to SAV.
Farmed rainbow trout in fresh water are affected at all stages of production (Kerbart Boscher et al., 2006).
Experience from Norway show that farmed rainbow trout and Atlantic salmon are susceptible at all stages in
sea water, probably reflecting a sea water reservoir of SAV. Experimental infection by injection indicates has
also shown susceptibility of Atlantic salmon parr in fresh water (McVicar, 1990).

2.2.3. Species or subpopulation predilection (probability of detection)
There is no known species or subpopulation predilection.
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2.2.4. Target organs and infected tissue
Infection with SAV is a systemic disease with an early viraemic phase. After infection, SAV has been detected
in all organs that have been examined: brain, gill, pseudobranch, heart, pancreas, kidney and skeletal muscle
(Andersen et al., 2007; McLoughlin & Graham, 2007) as well as in mucus and faeces (Graham et al., 2012).

2.2.5. Persistent infection with lifelong carriers
SAV has been detected in surviving fish 6 months after experimental infection (Andersen et al., 2007). At the
farm level, an infected population will harbour SAV until slaughter (Jansen et al., 2010a; 2010b). On an
individual level, however, lifelong persistent infection has not been documented.

2.2.6. Vectors
SAV has been detected in salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) collected during acute PD disease
outbreaks in Atlantic salmon, but transfer to susceptible fish species has not been studied (Petterson et al.,
2009). Vectors are not needed for transmission of SAV.

2.2.7. Suspected aquatic animal carriers
In surveys of wild marine fish, SAV RNA has been detected in the flatfish species common dab (Limanda
limanda), long rough dab (Hippoglossoides platessoides) and plaice (Pleuronectes platessa) (McCleary et al.,
sumbmitted; Snow et al., 2010). The importance of wild marine and or anadromous fish, as well as fresh water
salmonids species as virus carriers needs to be clarified.

2.3. Disease pattern
2.3.1. Transmission mechanisms
Transmission of SAV occurs horizontally. This is supported by phylogenetic studies, successful transmission
among fish in cohabitant studies, proven transmission between farming sites, and studies on survival of SAV
in sea water and the spread via water currents (Graham et al., 2000c; 2011; Jansen et al., 2010a;
Kristoffersen et al., 2009; Viljugrein et al., 2009).
Long-distance transmission and thus introduction of SAV in a previously uninfected area is most likely
assigned to movement of infected live fish (Kristoffersen et al., 2009; Rodger & Mitchell, 2007). Once SAV has
been introduced into an area, shared ownership, close proximity and water currents are factors involved in
local transmission (Aldrin et al., 2010; Kristoffersen et al., 2009; Viljugrein et al., 2009). Risk factors for
outbreaks of PD on a farming site include a previous history of infection with SAV PD, high feeding rate, high
sea lice burden, the use of autumn smolts and previous outbreak of infectious pancreas necrosis (IPN) (Bang
Jensen et al., 2012; Kristoffersen et al., 2009; Rodger & Mitchell, 2007).
Vertical transmission of SAV has been suggested (Bratland & Nylund, 2009), but the evidence is not
convincing (Kongtorp et al., 2010; McLoughlin & Graham, 2007) The Norwegian Scientific Committee for Food
Safety has recently carried out a risk assessment on brood fish surveillance and vertical transmission of
infection, concluding that the risk of vertical transmission of SAV is insignificant negligible.

2.3.2. Prevalence
The prevalence of infected fish within an SAV-infected fish farm may vary. During disease outbreaks, the
prevalence is usually high; prevalences of 70–100% have been reported in Atlantic salmon farming sites
(Graham et al., 2010). If moribund or thin fish or runts are sampled, the probability of detecting SAV-infected
fish is higher than if randomly selected, apparently healthy fish are sampled (Jansen et al., 2010b).
Prevalence estimates will also vary with the diagnostic method used.
The prevalence of infected fish within an SAV-infected fish farm is high. Exact estimates vary with the
diagnostic method used, but prevalence of 70–100% has been reported from field samples of Atlantic salmon
farming sites (Graham et al., 2005; Stene et al., 2013; Taksdal et al., 2007). A single study indicates that the
prevalence amongst farmed rainbow trout in sea water may be less, but this needs to be confirmed by other
studies (Taksdal et al., 2007).
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Prevalence in wild fish is largely unknown. SAV RNA has been detected in some flatfish species in sea water
in Scotland (Snow et al., 2010). A serological survey of wild salmonids in fresh water river systems in Northern
Ireland did not detect virus neutralisation antibodies against SAV in any of 188 sera tested, whereas the
majority of sera from farmed salmon in sea water in the same area tested positive (Graham et al., 2003).

2.3.3. Geographical distribution
Infection with SAV is known to be present in farmed salmonid fish in Croatia, France, Germany, Ireland, Italy,
Norway, Poland, Spain, Switzerland and the United Kingdom (England, Scotland and Northern Ireland).

2.3.4. Mortality and morbidity
Mortality rates due to infection with SAV may vary with subtype, season, year, use of biosecurity measures
and species of fish (Bang Jensen et al., 2012; Graham et al., 2011; Rodger & Mitchell, 2007; Stormoen et al.,
2013). The cumulative mortality at the farm level ranges from negligible to over 50% in severe cases for PD
and from negligible to over 22% for SD (Bang Jensen et al., 2012; Graham et al., 2003, Rodger & Mitchell,
2007; Ruane et al., 2008; Stene et al., 2013).
Duration of PD disease outbreaks, defined as the period with increased mortality, varies from 1 to 32 weeks
(Jansen et al. 2010a; 2014; Ruane et al., 2008).

2.3.5. Environmental factors
Clinical outbreaks and mortality of PD are influenced by water temperature and season more often occur in
the spring and summer months when temperatures are high (McLoughlin & Graham, 2007; Rodger & Mitchell,
2007; Stene et al., 2013; Stormoen et al., 2013) indicating an influence of temperature on disease
development. Stressing the fish by movement, crowding or treatment may initiate disease outbreaks on
infected farms.

2.4. Control and prevention
2.4.1. Vaccination
At present, one vaccine is commercially available. This vaccine was introduced in 2007 and is widely used in
Atlantic salmon farms in PD-endemic areas in Norway, Ireland and Scotland. This vaccine is based on
inactivated PD virus SAV subtype 1, and claims a reduction in mortality of at least 50% in comparisons of
vaccinated fish against unvaccinated fish at the same farm. The vaccine does not seem to offer complete
protection, but a field evaluation carried out in Norway demonstrated that the mortality in farms with
vaccinated fish is comparable with mortality in farms without infection with SAV PD. Furthermore, a small
reduction in the number of outbreaks was seen (Bang Jensen et al., 2012).
A vaccine based on inactivated PD virus SAV of another subtype is under development. Furthermore, a DNAbased vaccine is showing promising results. To date, only North America Canada has allowed the use of
DNA-based vaccines for control of fish diseases; it is not certain whether this vaccine will be licensed for use
in other markets.

2.4.2. Chemotherapy
No chemotherapy is available.

2.4.3. Immunostimulation
No immunostimulation is available.

2.4.4. Resistance breeding
Differences in susceptibility among different family groups of Atlantic salmon have been observed in challenge
experiments and in the field, indicating the potential for resistance breeding. Both in Ireland and Norway,
efforts are being made to breed fish that are more resistant to PD infection with SAV (McLoughlin & Graham,
2007). Selection of brood fish by using gene markers for resistance is in an early phase.
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2.4.5. Restocking with resistant species
Not relevant.

2.4.6. Blocking agents
Not relevant.

2.4.7. Disinfection of eggs and larvae
The OIE methods for disinfection of eggs and larvae given in Chapter 1.1.3 Methods for disinfection of
aquaculture establishments Traditional disinfection methods are considered efficient effective against SAV
(Graham et al., 2007b; Kongtorp et al., 2010).

2.4.8. General husbandry practices
To avoid infection with SAV, general good hygiene practices should be applied: use of appropriate sites for
farming, segregation of generations, stocking with good quality fish, removal of dead fish, regular cleaning of
tanks and pens, controlling parasites and other pathogens as well as careful handling of fish. Once a site has
been infected, mortality may be reduced by imposing a general stop on handling of the fish as well as a
general stop on feeding the fish.

3.

Sampling
3.1. Selection of individual specimens
All production units (ponds, tanks, net-cages, etc.) should be inspected for the presence of dead, weak or
abnormally behaving fish. Extremely weak (‘sleeping’) fish may be found at the bottom of a tank or in the net-cages.
If the number of clinically diseased fish is low, samples from long, thin fish (‘runts’) may be added (Jansen et al.,
2010b).

3.2. Preservation of samples for submission
Histology and immunohistochemistry:
Molecular biology (RT-PCR and sequencing):
Cell culture:
Serology:

Fixation in neutral phosphate-buffered 10% formalin
Appropriate medium for preservation of RNA
Virus transport medium
Blood plasma or serum

3.3. Pooling of samples
For diagnostic purposes, pooling of samples from different individuals is not considered necessary or
recommended as detection of SAV and characteristic histopathological changes in the same individual will
strengthen the connection between the virus and the observed disease for confirmation of SAV as it is usually of
interest to compare results from the various examinations of individual fish. For surveillance purposes, pooling of
samples for virological examination (PCR or cell culture) may be accepted, but will may decrease the sensitivity of
the tests.

3.4. Best organs or tissues
Heart and mid-kidney are the recommended organs for detection of SAV either by molecular biological methods or
by cell culture. During the course of the disease, the heart usually contains more SAV than other tissues and should
always be sampled. After disease outbreaks, gills and heart (Graham et al., 2010) and pools of heart and midkidney (Jansen et al., 2010a; 2010b) remained PCR positive for months after initial detection as these organs
contain SAV both during the initial viraemic phase and later.
During the initial viraemic phase, serum samples are also suitable for detection of SAV either by molecular
biological methods or by cell culture. Serum sampling may therefore be used for early warning screening tests
(Graham et al., 2010). From approximately 3 weeks after SAV infection, blood serum or plasma is suitable for a
virus neutralisation test that identifies neutralising antibodies against SAV in fish exposed to SAV (Graham et al.,
2003).
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Tissues for histological examinations should include gill, heart, pyloric caeca with attached pancreatic tissue, liver,
kidney, spleen and skeletal muscle containing both red (aerobe) and white (anaerobe) muscle. Skin with associated
skeletal muscle sample should be taken at the lateral line level and deep enough to include both red and white
muscle.The latter is most easily found close to the side line of the fish.

4.

Diagnostic methods
4.1. Field diagnostic methods
4.1.1. Clinical signs
A sudden drop in appetite may be observed 1–2 weeks before the detection of enhanced mortality. Clinically
diseased fish may be observed swimming slowly at the water surface. In some cases, extremely weak
(“sleeping”) fish can be found at the bottom of tanks or in net-cages. An increased number of faecal casts may
also be observed in the water. However, it is important to notice that clinical signs are not pathognomonic and
that careful observation and examinations of any dead, weak or abnormally behaving fish is necessary.
Initially, nutritional status is usually normal, but in the months after an outbreak or in the later stages of
disease, long slender fish (‘runts’) with low condition are typically observed. The development of long, slender
fish can be caused by factors other than SAV.

4.2. Clinical methods
4.2.1. Gross pathology
Yellow mucoid gut contents are a usual post-mortem finding, as is typically seen in fish that are not eating.
Occasionally signs of circulatory disturbances, such as petechial haemorrhages, small ascites or reddening of
the pancreatic region between the pyloric caeca, may be seen. Some diseased fish may show pale hearts or
heart ruptures. It is important to note that post-mortem findings are not pathognomonic.

4.2.2. Clinical chemistry
Not documented for diagnostic use.

4.2.3. Microscopic pathology
The changes most commonly found in clinically diseased fish are severe loss of exocrine pancreatic tissue,
cardiomyocytic necrosis and inflammation, red (aerobe) skeletal muscle inflammation and white (anaerobe)
skeletal muscle degeneration or inflammation. A less frequent but supporting finding is the detection of cells
with many cytoplasmic eosinophilic granules along kidney sinusoids.
As the disease progresses, the development of these changes is not simultaneous in all organs: In a very
short, early phase, the only lesion present can be necrosis of exocrine pancreatic tissue and a variable
inflammatory reaction in the peripancreatic fat. Shortly thereafter, heart muscle cell degeneration and necrosis
develops before the inflammation response in the heart becomes more pronounced. The pancreatic necrotic
debris will seemingly disappear and the typical picture of severe loss of exocrine pancreatic tissue will soon
appear simultaneously with the increasing inflammation in the heart. Somewhat later, skeletal muscle
degeneration, inflammation and fibrosis develop. In a proportion of fish, severe fibrosis of the peri-acinar
tissue may occur, and in this case the pancreas does not recover (runts) (Christie et al., 2007; Kerbart
Boscher et al., 2006; McLoughlin & Graham, 2007; Taksdal et al., 2007).

4.2.4. Wet mounts
Not relevant.

4.2.5. Smears
Not relevant.
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4.2.6. Fixed sections, immunohistochemistry
The single immunohistochemical method published (Taksdal et al., 2007) is only recommended for samples
from fish with acute necrosis of exocrine pancreatic tissue.
4.2.6.1. Preparation of tissue sections
The tissues are fixed in neutral phosphate-buffered 10% formalin for at least 1 day, dehydrated in graded
ethanol, cleared in xylene and embedded in paraffin, according to standard protocols. Approximately 3 µm
thick sections (for immunohistochemistry sampled on poly-L-lysine-coated slides) are heated at 56–58°C
(maximum 60°C) for 20 minutes, dewaxed in xylene, rehydrated through graded ethanol, and stained with
haematoxylin and eosin for histopathology and immunohistochemistry as described below.
4.2.6.2. Staining procedure for immunohistochemistry
All incubations are carried out at room temperature and all washing steps are done with Tris-buffered saline
(TBS).
i)

Nonspecific antibody binding sites are first blocked in 5% bovine serum albumin (BSA) in TBS for 20
minutes. The solution is then poured off without washing.

ii)

Sections are incubated with primary antibody (monoclonal mouse antibody 4H1 against E1 SAV
glycoprotein [Todd et al., 2001]), diluted 1/3000 in 2.5% BSA in TBS and then incubated overnight,
followed by two wash out baths lasting a minimum of 5 minutes.

iii)

Sections are incubated with secondary antibody (biotinylated rabbit anti-mouse Ig) diluted 1/300 for
30 minutes, followed by wash out baths as in step ii above.

iv)

Sections are incubated with streptavidin with alkaline phosphatase 1/500 for 30 minutes followed by
wash out baths as in step ii above.

v)

For detection of bound antibodies, sections are incubated with Fast Red (1 mg ml–1) and Naphthol
AS-MX phosphate (0.2 mg ml–1) with 1 mM Levamisole in 0.1 M TBS (pH 8.2) and allowed to
develop for 20 minutes followed by one wash in tap water before counterstaining with Mayer’s
haematoxylin and mounting in aqueous mounting medium.

1

SAV-positive and SAV-negative tissue sections are included as controls in every setup (Taksdal et al., 2007)

4.2.7. Electron microscopy/cytopathology
Not relevant for diagnostic use.

4.2.8. Differential diagnoses
4.2.8.1.

Differential diagnoses relevant for microscopic pathology (Section 4.2.3)

Tissues that are changed by infection with SAV SD and PD are also changed by heart and skeletal muscle
inflammation (HSMI), cardiomyopathy syndrome (CMS) and IPN. However, if all the main organs are
examined by histopathology, the pattern of affected organs will usually appear different:

1

PD Infection with SAV

HSMI

CMS

IPN

Heart*

+

+

+

–

Pancreas

+

–

–

+

Skeletal muscle

+

+

–

–

Reference to specific commercial products as examples does not imply their endorsement by the OIE. This applies to all
commercial products referred to in this Aquatic Manual.
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*Heart changes in CMS affects mainly the inner spongy layer of the ventricle and the atrium,
whereas in PD Infection with SAV and HSMI, the compact layer of the ventricle is more severely affected.
Although these three diseases induce epicarditis, HSMI causes the most severely inflamed epicardium.

In a very short, early acute stage of infection PD and SD, when only necrosis of exocrine pancreas has
developed, infection with SAV might can, when examined by histopathology only, be mistaken for IPN
caused by IPN virus (IPNV). In such cases, virological examination will clarify the causal agent.
Virological and serological examinations combined with histopathological examination of 5–10 clinically
diseased fish will usually clarify the situation. HSMI and CMS have only been detected in Atlantic salmon.

4.3. Agent detection and identification methods
4.3.1. Direct detection methods
4.3.1.2.

Agent isolation and identification

4.3.1.2.1. Cell culture
Isolation of field isolates of SAV in cell culture may be challenging (Christie, 1998; Graham, 2007c;
Petterson et al., 2013). CHSE-214 are commonly used for primary SAV isolation, but susceptible cell lines
such as BF-2, FHM, SHK-1, EPC, CHH-1 or others, may be used. Variation in cell line susceptibility
among different SAV field isolates has been reported (Graham et al., 2008; Herath et al., 2009), and it is
therefore recommended that several cell lines are tested for initial cell culture isolation of SAV in a new
laboratory or for a new virus strain.
The CHSE-214 cells are grown at 20°C in Eagle’s minimal essential medium (EMEM) with non-essential
amino acids and 0.01 M HEPES (N-2-hydroxyethyl-piperazine-N-2-ethanesulfonic acid) buffer, or
Leibovitz’s L-15 cell culture medium, both supplemented with fetal bovine serum (FBS) (5% or 10%) and
L-glutamine (4 mM).
For virus isolation, cells are grown in tissue culture flasks or multi-well cell culture plates. SAV-positive
controls may be inoculated in parallel with the tissue samples as a test for cell susceptibility to SAV. When
positive controls are included, measures must be taken to avoid contamination (this should be performed
in a separate location from that of the test samples).
i)

Inoculation of cell monolayers
Prepare a 2% suspension of tissue homogenate or a 10% suspension of serum using L-15 medium
or EMEM without serum or other medium with documented suitability. Remove growth medium from
actively growing monolayers (1- to 2-day-old cultures or cultures of 70–80% confluency) grown in
tissue culture flasks or multi-well cell culture plates (see above). Inoculate monolayers with a low
volume of the 2% tissue homogenate or 10% serum dilution (for 25 cm2 flasks: 1.5 ml). Adjust
volume to the respective surface area in use. Allow 2–3 hours’ incubation at 15°C followed by
removal of the inoculum, and addition of fresh L-15 or EMEM medium supplemented with 2–5% fetal
calf bovine serum (for 25 cm2 flasks: 5 ml).
When fish samples come from production sites where IPNV is regarded as endemic, the tissue
homogenate supernatant should be incubated (for a minimum of 1 hour at 15°C) with a pool of
antisera to the indigenous serotypes of IPNV prior to inoculation.

ii)

Monitoring incubation
Inoculated cell cultures (kept at 15°C) are examined at regular intervals (at least every 7 days) for the
occurrence of cytopathic effect (CPE). Typical CPE due to SAV appears as plaques of pyknotic,
vacuolated cells. However, Norwegian SAV field isolates (both SAV3 and marine SAV2) usually do
not produce CPE in low passages, and this is also reported for other SAV subtypes (Graham et al.,
2008; Petterson et al., 2013). If no CPE has developed after 14 days, subculture to fresh cell
cultures.

iii)

Subcultivation procedure
14 days (or earlier when obvious CPE appears) after inoculation, the cultures are freeze–thawed at –
80°C (the procedure can be repeated 1–2 times) to release virus from the infected cells.
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Following centrifugation at 3000 g for 5 minutes, the supernatants are inoculated into fresh cell
cultures as described for the primary inoculation: remove growth medium, inoculate monolayers with
a small volume of diluted supernatant (1/5 and higher dilutions) for 2–3 hours before addition of fresh
medium.
Inoculated cell cultures are incubated for at least 14 days and examined at regular intervals, as
described for the primary inoculation. At the end of the incubation period, or earlier if obvious CPE
appears, the medium is collected for virus identification, as described below. Cell cultures should
always be examined for the presence of SAV by immunofluorescence (indirect fluorescent antibody
test [IFAT]), as virus replication may occur without development of apparent CPE.
iv)

Antibody-based verification of SAV growth in cell culture
All incubations below are carried out at room temperature unless otherwise stated.
a)

Prepare monolayers of cells in appropriate tissue culture plates (e.g. 96-well plates), or on
cover-slips, depending on the type of microscope available (an inverted microscope equipped
with UV light is necessary for monolayers grown on tissue culture plates). The necessary
monolayers for negative and positive controls must be included.

b)

Inoculate the monolayers with the virus suspensions to be identified in tenfold dilutions, two
monolayers for each dilution. Add positive virus control in dilutions known to give a good
staining reaction. Incubate inoculated cell cultures at 15°C for 9–11 days.

c)

Fix in 80% acetone for 20 minutes after removing cell culture medium and rinsing once with
80% acetone. Remove the fixative and air dry for 1 hour. If necessary, the fixed cell cultures
may be stored dry for 14 days at 4°C until staining.

d)

Incubate the cell monolayers with anti-SAV MAb in an appropriate dilution in phosphatebuffered saline (PBS) for 1 hour and rinse three times with PBS with 0.05% Tween 20.

e)

Incubate with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-mouse immunoglobulin for
1 hour (or if the primary Ab is polyclonal from rabbits, use FITC-conjugated antibody against
rabbit immunoglobulin), according to the instructions of the supplier. To increase the sensitivity
of the test, FITC-conjugated anti-mouse Ig may be replaced with biotin-labelled anti-mouse Ig
and FITC-labelled streptavidin with rinsing as in step d in between the steps. The nuclei can be
stained with propidium iodide (100 µg ml–1 in sterile distilled water). Add PBS (without Tween
20) and examine under UV light. To avoid fading, the stained plates should be kept in the dark
until examination. For long periods of storage (more than 2–3 weeks) a solution of 1,4diazabicyclooctane (DABCO 2.5% in PBS, pH 8.2) or similar reagent may be added as an antifade solution.

4.3.1.2.3. Reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), real-time RT-PCR, and genotyping by
sequencing
The primers described below for real-time RT-PCR and RT-PCR with sequencing will detect all known
subtypes of SAV.
RT-PCR may be used for detection of SAV from total RNA (or total nucleic acids) extracted from
recommended organs or tissues (see Section 3.4). Real-time RT-PCR for the detection of SAV is
recommended as it increases the specificity and also the sensitivity of the test.
For genotyping, RT-PCR with subsequent sequencing of fragments from the E2 and nsP3 genes is
recommended.
The primers and probe for real-time RT-PCR from the nsP1 gene, as well as primers for genotyping, are
listed below. The E2-primers may also be used for conventional RT-PCR detection of SAV, if necessary.
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RT-PCR: Primer and probe sequences

Named

Genomic
segment

Product
size

Reference

QnsP1F: 5’-CCG-GCC-CTG-AAC-CAG-TT-3’
QnsP1R: 5’-GTA-GCC-AAG-TGG-GAG-AAA-GCT-3’
QnsP1probe: 5’FAM-CTG-GCC-ACC-ACT-TCG-A-MGB3’

forward primer
reverse primer
Taqman®probe

QnsP1

107 nt

Hodneland
et al., 2006

E2F: 5’-CCG-TTG-CGG-CCA-CAC-TGG-ATG-3’
E2R: 5’-CCT-CAT-AGG-TGA-TCG-ACG-GCA-G-3’

forward primer
reverse primer

E2

516 nt

Fringuelli
et al., 2008

nsP3F: 5’-CGC-AGT-CCA-GCG-TCA-CCT-CAT-C-3’
nsP3R: 5’-TCA-CGT-TGC-CCT-CTG-CGC-CG-3’

forward primer
reverse primer

nsP3

490 nt

Fringuelli
et al., 2008

4.3.2. Serological methods
4.3.2.1 Immunoperoxidase-based virus serum neutralisation assay (Graham et al., 2003)
Experimental studies have shown that neutralising antibodies can first be detected 10–16 days post-infection
(Graham et al., 2003), and virus neutralisation (VN) assays can be used as a diagnostic tool for the
detection of SAV antibodies. VN assays are based on the presence or absence of detectable virus growth in
cultured cells following incubation with serum that may contain neutralising antibodies. In addition, the assay
allows detection of virus in serum or plasma, if present.
CHSE-214 cells are grown as described in Section 4.3.1.2.1 Cell culture. A suspension of trypsinised cells,
diluted 1/3 in growth medium (10% FBS) is prepared for the VN assay.

5.

i)

1/20 and 1/40 dilutions of each test serum are prepared in maintenance medium (2% FBS), and
transferred to two duplicate wells (15 µl per well) on a flat-bottomed tissue culture grade microtitre
plate. An equal volume of virus (100 TCID50 [median tissue culture infective dose]) is added and the
plate is incubated for 2 hours at room temperature.

ii)

70 µl of maintenance medium, and 50 µl of the CHSE-214 cell suspension is added to each well, and
the plates are incubated for 3 days at 15°C.

iii)

The cell monolayer is then fixed and stained as described in Section 4.3.1.2.1, step iv Antibodybased verification of SAV growth in cell culture, or using the following procedure: monolayers of
CHSE-214 cells are fixed for 30 minutes at room temperature in 10% neutral buffered formalin.
Following two washes with 0.01 M PBS, a MAb against SAV is added to the monolayers in an
appropriate dilution. Bound MAb is visualised using a labelled streptavidin–biotin system according to
the manufacturer’s instructions.

iv)

VN titres (ND50) are then calculated according to the method of Karber (1931), with titres ≥ 1:20
being considered positive. Both serum controls (without virus added) and a virus control (without
serum added) must always be included in the assay, to ensure valid results.

Rating of tests against purpose of use

As an example, the methods currently available for targeted surveillance and diagnosis of infection with SAV are listed in
Table 5.1. The designations used in the Table indicate: a = the method is the recommended method for reasons of
availability, utility, and diagnostic specificity and sensitivity; b = the method is a standard method with good diagnostic
sensitivity and specificity; c = the method has application in some situations, but cost, accuracy, or other factors severely
limits its application; and d = the method is presently not recommended for this purpose. These are somewhat subjective
as suitability involves issues of reliability, sensitivity, specificity and utility. Although not all of the tests listed as category a
or b have undergone formal standardisation and validation, their routine nature and the fact that they have been used
widely without dubious results, makes them acceptable.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

133

Annexe 19 (suite)
Table 5.1. Methods for targeted surveillance and diagnosis
Targeted surveillance
Method

Presumptive
diagnosis

Confirmatory
diagnosis

Fry

Juveniles

Adults

Gross signs

d

d

d

c

d

Histopathology

c

c

c

a

a

Immunohistochemistry

d

d

d

b

b

Isolation in cell culture

d

d

d

c

c

Virus Serum neutralisation
assay

d

c

cb

a

b

Real-time RT*-PCR

b

a

a

a

a

RT*-PCR with sequencing

d

db

db

db

a

* RT-PCR = Reverse transcriptase polymerase chain reaction.

6.

Test(s) recommended for targeted surveillance to declare freedom from infection with SAV

The recommended test to be used in surveillance of susceptible fish populations for declaration of freedom from SAV is
real-time RT-PCR as described in Section 4.3.1.2.3 in this chapter.

7.

Corroborative diagnostic criteria
7.1. Definition of suspect case
A suspected case of infection with SAV is defined as:
i)

Detection of SAV

i)

Clinical signs consistent with infection with SAV (Section 4.1.1)

or
ii)

Gross and microscopically pathology consistent with the disease (Sections 4.2.1 and 4.2.3)

or
iii)

Detection of antibodies against SAV (Section 4.3.2.1) or detection of SAV (Section 4.3.1.2.)

or
iii) Detection of histopathological changes consistent with the disease
iv) If epidemiological information of infectious contact with suspected or confirmed case(s) appears.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

134

Annexe 19 (suite)

7.2. Definition of confirmed case
Detection of SAV or detection of antibodies against SAV and detection of histopathological changes consistent with
the disease.
Evidence for the presence of SAV from two independent laboratory tests as microscopic pathology (Section 4.2.3),
cell culture (Section 4.3.1.2), RT-PCR (Section 4.3.1.2.3) or serology (Section 4.3.2)

8.

References

ALDRIN M., STORVIK B., FRIGESSI A., VILJUGREIN H. & JANSEN P.A. (2010). A STOCHASTIC MODEL FOR THE ASSESSMENT OF THE
TRANSMISSION PATHWAYS OF HEART AND SKELETON MUSCLE INFLAMMATION, PANCREAS DISEASE AND INFECTIOUS SALMON ANAEMIA
IN MARINE FISH FARMS IN NORWAY. PREV. VET. MED., 93, 51–61.
ANDERSEN L., BRATLAND A., HODNELAND K. & NYLUND A. (2007). TISSUE TROPISM OF SALMONID ALPHAVIRUSES (SUBTYPES SAV1
AND SAV3) IN EXPERIMENTALLY CHALLENGED ATLANTIC SALMON (SALMON SALAR L.). ARCH. VIROL., 152, 1871–1883.
ANDERSEN L., HODNELAND H. & NYLUND A. (2010). NO INFLUENCE OF OXYGEN LEVELS ON PATHOGENESIS AND VIRUS SHEDDING IN
SALMONID ALPHAVIRUS (SAV)-CHALLENGED ATLANTIC SALMON (SALMON SALAR L.). VIROL. J., 7, 198.
BANG JENSEN B., KRISTOFFERSEN A.B., MYR C. & BRUN E. (2012). COHORT STUDY
DISEASE IN NORWEGIAN SALMON AQUACULTURE. DIS. AQUAT. ORG., 102, 23–31.

OF EFFECT OF VACCINATION ON PANCREAS

BOUCHER P., RAYNARD R.S., HOUGHTON G. & BAUDIN LAURENCIN F. (1995). COMPARATIVE EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF
PANCREAS DISEASE IN ATLANTIC SALMON, RAINBOW TROUT AND BROWN TROUT. DIS. AQUAT. ORG., 22, 19–24.
BRATLAND A. & NYLUND A. (2009). STUDIES ON THE POSSIBILITY OF VERTICAL TRANSMISSION
ALPHAVIRUS IN PRODUCTION OF ATLANTIC SALMON IN NORWAY. J. AQUAT. ANIM. HEALTH, 21, 73–78.

OF

NORWEGIAN

SALMONID

CHRISTIE K.E., FYRAND K., HOLTET L. & ROWLEY H.M. (1998) ISOLATION OF PANCREAS DISEASE VIRUS FROM FARMED ATLANTIC
SALMON, SALMO SALAR L., IN NORWAY. J. FISH DIS., 21, 391–394.
CHRISTIE K.E., GRAHAM D.A., MCLOUGHLIN M. F., VILLOING S., TODD D. & KNAPPSKOG D. (2007). EXPERIMENTAL INFECTION OF
ATLANTIC SALMON SALMO SALAR PRE-SMOLTS BY I.P. INJECTION OF NEW IRISH AND NORWEGIAN SALMONID ALPHAVIRUS (SAV)
ISOLATES: A COMPARATIVE STUDY. DIS. AQUAT. ORG., 75, 13–22.
FRINGUELLI E., ROWLEY H.M., WILSON J.C., HUNTER R., RODGER H. & GRAHAM D.A. (2008). PHYLOGENETIC ANALYSES AND
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF EUROPEAN SALMONID ALPHAVIRUSES (SAV) BASED ON PARTIAL E2 AND NSP3 GENE NUCLEOTIDE
SEQUENCES. J. FISH DIS., 31, 811–823.
GRAHAM D.A., BROWN A., SAVAGE P. & FROST P. (2012). DETECTION OF SALMON PANCREAS DISEASE IN THE FAECES AND MUCUS
OF ATLANTIC SALMON SALMON SALAR BY REAL-TIME RT-PCR AND CELL CULTURE FOLLOWING EXPERIMENTAL CHALLENGE. J. FISH
DIS., 35, 949–951.
GRAHAM D.A., CHERRY K., WILSON C.J. & ROWLEY H.M. (2007A). SUSCEPTIBILITY
CHEMICAL DISINFECTANTS. J. FISH DIS., 30, 269–277.

OF SALMONID ALPHAVIRUS TO A RANGE OF

GRAHAM D.A., FROST P., MCLAUGHLIN K., ROWLEY H.M., GABESTAD I., GORDON A. & MCLOUGHLIN M.F. (2011). A
COMPARATIVE STUDY OF MARINE SALMONID ALPHAVIRUS SUBTYPES 1–6 USING AN EXPERIMENTAL COHABITATION CHALLENGE MODEL.
J. FISH DIS., 34, 273–286.
GRAHAM D.A., FRINGUELLI E., WILSON C., ROWLEY H.M., BROWN, A., RODGER H., MCLOUGHLIN M.F., MCMANUS C., CASEY E.,
MCCARTHY L.J. & RUANE N.M. (2010). PROSPECTIVE LONGITUDINAL STUDIES OF SALMONID ALPHAVIRUS INFECTIONS ON TWO
ATLANTIC SALMON FARMS IN IRELAND; EVIDENCE FOR VIRUAL PERSISTENCE. J. FISH DIS., 33, 123–135.
GRAHAM D.A., JEWHURST H.L., MCLOUGHLIN M.F., BRANSON E.J., MCKENZIE K., ROWLEY H.M. & TODD D. (2007B). A
PROSPECTIVE LONGITUDINAL SEROLOGICAL, VIROLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF AN OUTBREAK OF SLEEPING DISEASE IN
FARMED RAINBOW TROUT (ONCHORRHYNCHUS MYKISS). DIS. AQUAT. ORG., 74, 191–197.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

135

Annexe 19 (suite)
GRAHAM D.A., JEWHURST V.A., ROWLEY H.M., MCLOUGHLIN M.F., RODGER H. & TODD D. (2005). LONGITUDINAL SEROLOGICAL
SYRVEYS OF ATLANTIC SALMON, SALMO SALAR L., USING A RAPID IMMUNOPEROXIDASE-BASED NEUTRALIZATION ASSAY FOR SALMONID
ALPHAVIRUS. J. FISH DIS., 28, 373–379.
GRAHAM D.A., JEWHURST V.A., ROWLEY H.M., MCLOUGHLIN M.F. & TODD D. (2003). A RAPID IMMUNOPEROXIDASE-BASD
NEUTRALIZATION ASSAY FOR SALMONID ALPHAVIRUS USED FOR A SEROLOGICAL SURVEY IN NORTHERN IRELAND. J. FISH DIS., 26,
407–413.
GRAHAM D.A., ROWLEY H.M., FRINGUELLI E., BOVO G., MANFRIN A., MCLOUGHLIN M.F., ZARZA C., KHALILI M. & TODD D.
(2007B).FIRST LABORATORY CONFIRMATION OF SALMONID ALPHAVIRUS INFECTION IN ITALY AND SPAIN. J. FISH DIS., 30, 569–572.
GRAHAM D.A., ROWLEY H.M. & FROST P. (2013). CROSS-NEUTRALIZATION STUDIES WITH SALMONID ALPHAVIRUS SUBTYPE 1–6
STRAINS: RESULTS WITH SERA FROM EXPERIMENTAL STUDIES AND NATURAL INFECTIONS. J. FISH DIS., PUBLISHED ONLINE DOI:
10.1111/JFD.12167
GRAHAM D.A., STAPLES V., WILSON C.J., JEWHURST H., CHERRY K., GORDON A. & ROWLEY H.M. (2007C). BIOPHYSICAL
PROPERTIES OF SALMONID ALPHAVIRUSES: INFLUENCES OF TEMPERATURE AND PH ON VIRUS SURVIVAL. J. FISH DIS., 30, 533–543.
GRAHAM D.A., WILSON C., JEWHURST H. & ROWLEY H. (2008). CULTURAL CHARACTERISTICS OF SALMONID ALPHAVIRUSES
INFLUENCES OF CELL LINE AND TEMPERATURE. J. FISH DIS., 31, 859–868.
HERATH T., COSTA J., THOMPSON K., ADAMS A. & RICHARDS
ALPHAVIRUS-1. ICELANDIC AGRICULTURAL SCI., 22, 19–27.

–

R. (2009). ALTERNATIVE CELL LINE FOR THE ISOLATION OF SALMONID

HODNELAND K. & ENDRESEN C. (2006). SENSITIVE AND SPECIFIC
(TAQMAN). JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 131, 184–192.

DETECTION OF SALMONID ALPHAVIRUS USING REAL-TIME

PCR

JANSEN M.D., BANG JENSEN B. & BRUN E. (2014). CLINICAL MANIFESTATIONS OF PANCREAS DISEASE (PD) OUTBREAKS
NORWEGIAN MARINE SALMON FARMING – VARIATIONS DUE TO SALMONID ALPHAVIRUS (SAV) SUBTYPE. (ACCEPTED) J. FISH DIS.

IN

JANSEN M.D., TAKSDAL T., WASMUTH M.A., GJERSET B., BRUN E., OLSEN A.B., BRECK O. & SANDBERG M. (2010A). SALMONID
ALPHAVIRUS (SAV) AND PANCREAS DISEASE (PD) IN ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) IN FRESHWATER AND SEAWATER SITES IN
NORWAY FROM 2006 TO 2008. J. FISH DIS., 33, 391–402.
JANSEN M.D., WASWUTH M.A., OLSEN A.B., GJERSET B., MODAHL I., BRECK O., HALDORSEN R.N., HJELMELAND R., TAKSDAL T.
(2010B). PANCREAS DISEASE (PD) IN SEA-REARED ATLANTIC SALMON, SALMON SALAR L., IN NORWAY; A PROSPECTIVE,
LONGITUDINAL STUDY OF DISEASE DEVELOPMENT AND AGREEMENT BETWEEN DIAGNOSTIC TEST RESULTS. J. FISH DIS., 33, 723–736.
JEWHURST V.A., TODD D., ROWLEY H.M., WALKER I.W., WESTON J.H. MCLOUGHLIN M.F & GRAHAM D.A. (2004). DETECTION
AND ANTIGENIC CHARACTERIZATION OF SALMONID ALPHAVIRUS ISOLATES FRAM SERA OBTAINED FROM FARMED ATLANTIC SALMON ,
SALMO SALAR L., AND FARMED RAINBOW TROUT, ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM). J. FISH DIS., 27, 143–149.
KERBART BOSCHER S., MCLOUGHLIN M., LE VEN A., CABON J., BAUD M. & CASTRIC J. (2006). EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF
SLEEPING DISEASE IN ONE-YEAR-OLD RAINBOW TROUT ONCHORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM), INDUCED BY SLEEPING DISEASE VIRUS.
J. FISH DIS., 29, 263–273.
KONGTORP R.T., STENE A., ANDREASSEN P.A., ASPEHAUG V., GRAHAM D.A., LYNGSTAD T.M., OLSEN A.B., OLSEN R.S.,
SANDBERG M., SANTI N., WALLACE C. & BRECK O. (2010). LACK OF EVIDENCE FOR VERTICAL TRANSMISSION OF SAV 3 USING
GAMETES OF ATLANTIC SALMON, SALMO SALAR L., EXPOSED BY NATURAL AND EXPERIMENTAL ROUTES. J. FISH DIS., 33, 879–888.
KRISTOFFERSEN A.B., VILJUGREIN H., KONGTORP R.T., BRUN E. & JANSEN P.A. (2009). RISK FACTORS FOR PANCREAS DISEASE
(PD) OUTBREAKS IN FARMED ATLANTIC SALMON AND RAINBOW TROUT IN NORWAY DURING 2003–2007. PREV. VET. MED., 90, 127–
136.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

136

Annexe 19 (suite)
MCCLEARY S.J., GILTRAP M., HENSHILWOOD K. & RUANE N.M. (2014). DETECTION OF SALMONID ALPHAVIRUS RNA IN CELTIC AND
IRISH SEA FLATFISH. SUBMITTED TO DIS. AQUAT. ORG. (JUNE 2013).
MCLOUGHLIN M.F. & GRAHAM D.A. (2007). ALPHAVIRUS INFECTIONS IN SALMONIDS- A REVIEW. J. FISH DIS., 30, 511–531.
MCVICAR A.H. (1990). INFECTION AS A PRIMARY CAUSE OF PANCREAS DISEASE IN FARMED ATLANTIC SALMON. BULL. EUR. ASSOC.
FISH PATHOL., 10 (3), 84–87PETTERSON E., SANDBERG M. & SANTI N. (2009). SALMONID ALPHAVIRUS ASSOCIATED WITH
LEPEOPTHEIRUS SALMONIS (COPEPODA: CALIGIDAE) FROM ATLANTIC SALMON, SALMO SALAR L. J. FISH DIS., 30, 511–531.
PETTERSON E., SANDBERG M. & SANTI N. (2009). SALMONID ALPHAVIRUS ASSOCIATED
(COPEPODA: CALIGIDAE) FROM ATLANTIC SALMON, SALMO SALAR L. J. FISH DIS., 30, 511–531.

WITH

LEPEOPTHEIRUS

SALMONIS

PETTERSON E., STORMOEN, M., EVENSEN O., MIKALSEN A.B. & HAUGLAND O. (2013). NATURAL INFECTION OF ATLANTIC SALMON
(SALMON SALAR) WITH SALMONID ALPHAVIRUS 3 GENERATES NUMEROUS VIRAL DELETION MUTANTS. J. GEN. VIROL., 94, 1945–
1954.
RODGER H. & MITCHELL S. (2007). EPIDEMIOLOGICAL OBSERVATIONS OF PANCREAS DISEASE OF FARMED ATLANTIC SALMON, SALMO
SALAR L., IN IRELAND. J. FISH DIS., 32, 477–479.
RUANE N., GRAHAM D. & RODGER H. (2008). PANCREAS DISEASE IN FARMED SALMON – HEALTH MANAGEMENT AND INVESTIGATIONS
AT IRISH FARM SITES 2005–2008. MARINE ENVIRONMENTS AND HEALTH SERIES, NO. 34, MARINE INSTITUTE. AVAILABLE AT
HTTP://OAR.MARINE.IE/HANDLE/10793/267
SNOW M., BLACK I., MCINTOSH R., BARETTO E., WALLACE I.S. & BRUNO D.W. (2010). DETECTION OF SALMONID ALPHAVIRUS RNA
IN WILD MARINE FISH: IMPLICATIONS FOR THE ORIGIN OF SALMON PANCREAS DISEASE IN AQUACULTURE. DIS. AQUAT. ORG., 91, 177–
188.
STENE A., BANG JENSEN B., KNUTSEN Ø., OLSEN A. & VILJUGREIN H. (2013). SEASONAL INCREASE IN SEA TEMPERATURE
TRIGGERS PANCREAS DISEASE IN NORWEGIAN SALMON FARMS. J. FISH DIS., PUBLISHED ONLINE, DOI: 10.1111/JFD.12165
STENE A., HELLEBØ A., VILJUGREIN H., SOLEVÅG S.E. & ASPEHAUG V. (YEAR). FIRST DETECTION OF SALMONID ALPHAVIRUS IN
LIQUID FAT FRACTIONS LEAKING FROM DEAD PD INFECTED SALMON. MANUSCRIPT SUBMITTED TO J. FISH DIS., NOVEMBER 2013.
STORMOEN M., KRISTOFFERSEN A.B. & JANSEN P.A. (2013). MORTALITY RELATED TO PANCREAS DISEASE IN
SALMONID FISH, SALMO SALAR L. AND ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM). J. FISH DIS., 36, 639–645.

NORWEGIAN FARMED

TAKSDAL T., OLSEN A.B., BJERKAAS I., HJORTAAS M.J.DANNEVIG B.H., GRAHAM D.A. & MCLOUGHLIN M.F. (2007). PANCREAS
DISEASE IN FARMED ATLANTIC SALMON, SALMO SALAR L., AND RAINBOW TROUT, ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM), IN NORWAY.
J. FISH DIS., 30, 545–558.
TODD D., JEWHURST V.A., WELSH M.D., BORGHMANS B.J., WESTON J.H., ROWLEY H.M., MACKIE D.P. & MCLOUGHLIN M.F.
(2001). PRODUCTION AND CHARACTERISATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES TO SALMON PANCREAS DISEASE VIRUS. DIS. AQUAT.
ORG., 46, 101–108.
VILJUGREIN H., STAALSTRØM A., MOLVÆR J., URKE H.A. & JANSEN P.A. (2009). INTEGRATION OF HYDRODYNAMICS
STATISTICAL MODE ON THE SPREAD OF PANCREAS DISEASE (PD) IN SALMON FARMING. DIS. AQUAT. ORG., 88, 35–44.

INTO A

WESTON J., VILLOING S., BREMONT M., CASTRIC J., PFEFFER M., JEWHURST V., MCLOUGHLIN M., RØDSETH O., CHRISTIE K.E.,
KOUMANS J. & TODD D. (2002). COMPARISON OF TWO AQUATIC ALPHAVIRUSES, SALMON PANCREAS DISEASE VIRUS AND SLEEPING
DISEASE VIRUS, BY USING GENOME SEQUENCE ANALYSIS, MONOCLONAL REACTIVITY, AND CROSS-INFECTION. J. VIROL., 76, 6155–
6163.
*
* *

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

137

Annexe 20

CHAPTER 2.2.2.

INFECTIOUS HYPODERMAL AND HAEMATOPOIETIC
NECROSIS
1.

Scope

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis (IHHN) disease is caused by infection with infectious hypodermal
and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) (Bonami & Lightner, 1991; Bonami et al., 1990; Lightner, 1996a; 2011;
Lightner et al., 1983a; 1983b; Lotz et al., 1995; Tang & Lightner, 2002). A large portion of the IHHNV genome has been
found to be inserted in the genome of some genetic lines of Penaeus monodon. There is no evidence that this variant of
IHHNV is infectious (Tang & Lightner, 2002; 2006).
Synonyms: the International Committee on the Taxonomy has assigned IHHNV (a parvovirus) as a tentative species in
the genus Brevidensovirus, family Parvoviridae with the species name of PstDNV (for Penaeus stylirostris densovirus)
(Fauquet et al., 2005). For the purpose of this Aquatic Manual, most references to the viral agent of IHHN will be as
IHHNV.

2.

Disease information
2.1. Agent factors
2.1.1.

Aetiological agent, agent strains

IHHNV is the smallest of the known penaeid shrimp viruses. The IHHN virion is a 20–22 nm, non-enveloped
icosahedron, with a density of 1.40 g ml–1 in CsCl, contains linear single-stranded DNA with an estimated size
of 3.9 kb, and has a capsid with four polypeptides of molecular weight 74, 47, 39, and 37.5 kD (Bonami et al.,
1990; Nunan et al., 2000; GenBank AF218266).
At least three distinct genotypes of IHHNV have been identified (Tang & Lightner, 2002; Tang et al., 2003b):
Type 1) from the Americas and East Asia (principally the Philippines); Type 2) from South-East Asia; Type 3A)
East Africa, India and Australia; and Type 3B) the western Indo-Pacific region including Madagascar,
Mauritius and Tanzania (Tang & Lightner, 2006; Tang et al., 2007). The first two genotypes are infectious to
the representative penaeids, P. vannamei and P. monodon, while the latter two genetic variants are not
infectious to these species (Tang & Lightner, 2002; Tang et al., 2003b; 2007). IHHNV type 3A and type 3B
related sequences have been found inserted into the genome of P. monodon from East Africa, Australia, and
the western Indo-Pacific region (Tang & Lightner, 2006; Tang et al., 2007). The putative IHHNV sequences in
the P. monodon genome are not infectious to the representative host species P. vannamei and P. monodon
(Lightner et al., 2009; Tang & Lightner 2006; Tang et al., 2007).

2.1.2.

Survival outside the host

No data.

2.1.3.

Stability of the agent (effective inactivation methods)

IHHNV is believed to be the most stable virus of the known penaeid shrimp viruses. Infected tissues remain
infectious after repeated cycles of freeze–thawing and after storage in 50% glycerine (Lightner, 1996a;
Lightner et al., 1987; 2009).

2.1.4.

Life cycle

Not applicable.
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2.2. Host factors
2.2.1.

Susceptible host species

Most penaeid species can be infected with IHHNV, including the principal cultured species, P. monodon (black
tiger shrimp/prawn), P. vannamei (Pacific white shrimp), and P. stylirostris (Pacific blue shrimp).
IHHNV infections are most severe in the Pacific blue shrimp, P. stylirostris, where the virus can cause acute
epizootics and mass mortality (> 90%). In P. stylirostris, the juvenile and subadult life stages are the most
severely affected (Bell & Lightner, 1984; 1987; Brock & Lightner 1990; Brock et al., 1983; Lightner, 1996a;
Lightner & Redman, 1998a; Lightner et al., 1983a).
IHHNV causes the chronic disease runt-deformity syndrome (RDS) in P. vannamei in which reduced, irregular
growth and cuticular deformities, rather than mortalities, are the principal effects (Bray et al., 1994; Browdy et
al., 1993; Castille et al., 1993; Kalagayan et al., 1991; Lightner, 1996a; 1996b; Motte et al., 2003). IHHNV
infection in P. monodon is usually subclinical, but RDS, reduced growth rates and reduced culture
performance have been reported in IHHNV-infected stocks (Chayaburakul et al., 2004; Primavera & Quinitio,
2000).

2.2.2.

Susceptible stages of the host

IHHNV has been demonstrated in all life stages (i.e. eggs, larvae, postlarvae [PL], juveniles and adults) of
P. vannamei. Eggs produced by IHHNV-infected females with high virus loads were found to generally fail to
develop and hatch. Those nauplii produced from infected broodstock that do hatch have a high prevalence of
IHHNV infection (Motte et al., 2003).

2.2.3.

Species or subpopulation predilection (probability of detection)

See Sections 2.2.1 and 2.2.2.

2.2.4.

Target organs and infected tissue

IHHNV infects and has been shown to replicate (using in-situ hybridisation [ISH] with specific DNA probes) in
tissues of ectodermal and mesodermal origin from the embryo. Thus, the principal target organs include: the
gills, cuticular epithelium (or hypodermis), all connective tissues, the haematopoietic tissues, the lymphoid
organ, antennal gland, and the ventral nerve cord, its branches and its ganglia. The enteric organs
(endoderm-derived hepatopancreas, midgut and midgut caeca mucosal epithelia) and smooth, cardiac, and
striated muscle show no histological signs of infection by IHHNV and are usually negative for IHHNV by ISH
(Lightner, 1993; 1996a; 2011; Lightner et al., 1992b).

2.2.5.

Persistent infection with lifelong carriers

Some members of P. stylirostris and P. vannamei populations that survive IHHNV infections and/or epizootics,
may carry the virus for life and pass the virus on to their progeny and other populations by vertical and
horizontal transmission (Bell & Lightner 1984; Lightner, 1996a; 1996b; Morales-Covarrubias & ChavezSanchez, 1999; Motte et al., 2003).

2.2.6.

Vectors

No vectors are known in natural infections.

2.2.7.

Known or suspected wild aquatic animal carriers

IHHNV is common in wild penaeid shrimp in South-East Asia (P. monodon) and in the Americas (P. vannamei,
P. stylirostris and other Pacific side wild penaeid species) (Fegan & Clifford, 2001; Lightner, 1996a; Lightner et
al., 2009; Morales-Covarrubias et al., 1999; Nunan et al., 2001).
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2.3. Disease pattern
2.3.1.

Transmission mechanisms

Transmission of IHHNV can be by horizontal or vertical routes. Horizontal transmission by cannibalism or by
contaminated water has been demonstrated (Lightner, 1996a; Lightner et al., 1983a; 1983b; 1985), as has
vertical transmission via infected eggs (Motte et al., 2003).

2.3.2.

Prevalence

In regions where the virus is enzootic in wild stocks, the prevalence of IHHNV has been found in various
surveys to range from 0 to 100%. Some reported mean values for IHHNV prevalence in wild stocks are: 26%
and 46% in P. stylirostris in the lower and upper Gulf of California, respectively (Pantoja et al., 1999); 100%
and 57%, respectively, in adult female and adult male P. stylirostris from the mid-region of the Gulf of
California (Morales-Covarrubias et al., 1999); 28% in wild P. vannamei collected from the Pacific coast of
Panama (Nunan et al., 2001); and from 51 to 63% in P. vannamei collected from the Pacific coasts of
Ecuador, Colombia and Panama (Motte et al., 2003). Other penaeids collected during some of these surveys
and found to be IHHNV positive included the brown shrimp, P. californiensis and the Western white shrimp
P. occidentalis. In farms where IHHNV is present, its prevalence can range from very low to 100%, but high
prevalence, approaching 100%, is typical (Chayaburakul et al., 2004; Lightner, 1988; 1996a; 1996b; Lightner
et al., 1992; 1983a; Martinez-Cordova 1992).

2.3.3.

Geographical distribution

IHHNV appears to have a world-wide distribution in both wild and cultured penaeid shrimp (Brock & Lightner,
1990; Lightner, 1996a; 1996b; Owens et al., 1992). In the Western Hemisphere, IHHNV is commonly found in
wild penaeid shrimp in the eastern Pacific from Peru to Mexico. Although IHHNV has been reported from
cultured P. vannamei and P. stylirostris in most of the shrimp-culturing regions of the Western Hemisphere
and in wild penaeids throughout their range along the Pacific coast of the Americas (Peru to northern Mexico),
the virus has not been reported in wild penaeid shrimp on the Atlantic coast of the Americas (BondadReantaso et al., 2001; Brock & Main, 1994; Lightner, 1996a, 1996b; Lightner et al., 1992a; Lightner &
Redman, 1998a). IHHNV has also been reported in cultured penaeid shrimp from Pacific islands including the
Hawaiian Islands, French Polynesia, Guam, and New Caledonia. In the Indo-Pacific region, the virus has been
reported from cultured and wild penaeid shrimp in East Asia, South-East Asia, and the Middle East (BondadReantaso et al., 2001; Lightner, 1996a). An IHHN-like virus has been reported from Australia (Krabsetsve et
al., 2004; Owens et al., 1992), and the presence of IHHN in farmed prawns in Australia was reported to the
OIE in 2008. As discussed in Section 2.1.1, IHHNV-related sequences have been found inserted into the
genome of P. monodon from East Africa, Australia, and the western Indo-Pacific region (Tang & Lightner,
2006; Tang et al., 2007).

2.3.4.

Mortality and morbidity

Depending on the host species and the genotype of the virus, IHHN may take three distinct forms: in
unselected P. stylirostris, infection by IHHNV results in an acute, usually catastrophic disease with mortalities
approaching 100%. In contrast, in P. vannamei, some selected lines of P. stylirostris, and in P. monodon
under some conditions, infection by IHHNV results in a more subtle, chronic disease, RDS, in which high
mortalities are unusual, but significant growth suppression and cuticular deformities are common. In the third
situation, a large portion of the IHHNV genome has been found to be inserted in the genome of some genetic
lines of P. monodon. There is no evidence that this variant of IHHNV is infectious (Tang & Lightner, 2002;
2006).

2.3.5.

Environmental factors

The replication rate of IHHNV at high water temperatures was significantly reduced in a study in which viral
replication was compared in P. vannamei experimentally infected and held at 24°C and 32°C. After a suitable
incubation period, shrimp held at 32°C had approximately 102 lower viral load than shrimp held at 24°C.
However, even at the higher temperature, significant (up to 105 virus copies 50 ng–1 of shrimp DNA) IHHNV
replication still occurred in shrimp held at 32°C (Montgomery-Brock et al., 2007).
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2.4. Control and prevention
2.4.1.

Vaccination

No effective vaccination methods for IHHNV have been developed.

2.4.2.

Chemotherapy

No scientifically confirmed reports of effective chemotherapy treatments.

2.4.3.

Immunostimulation

No scientifically confirmed reports of effective immunostimulation treatments.

2.4.4.

Resistance breeding

Selected stocks of P. stylirostris that are resistant to IHHN disease have been developed and these have had
some successful application in shrimp farms (Clifford, 1998; Lightner, 1996a; 1996b; Weppe 1992; ZarianHerzberg & Ascencio-Valle, 2001). Some selected lines of P. stylirostris that were bred for IHHN disease
resistance, were found to be refractory to infection (Tang et al., 2000). However, such stocks have no
increased resistance to diseases such as white spot syndrome virus (WSSV), and, hence, their use has been
limited, although with some stocks a genetic basis for IHHN susceptibility in P. vannamei has been reported
(Alcivar-Warren et al., 1997).

2.4.5.

Restocking with resistant species

There has been some limited application and success with IHHNV-resistant P. stylirostris (Clifford, 1998;
Lightner, 1996a; Weppe, 1992; Zarin-Herzberg & Ascencio 2001). The relative resistance of P. vannamei to
IHHN disease, despite infection by IHHNV, is considered to be among the principal factors that led to
P.vannamei being the principal shrimp species farmed in the Western Hemisphere and, since 2004, globally
(Lightner, 2005; Lightner et al., 2009; Rosenberry, 2004).

2.4.6.

Blocking agents

There are reports of shrimp with high viral loads of IHHNV being resistant to infection by WSSV (Bonnichon et
al., 2006; Tang et al., 2003a). However, there are no reports to date for IHHNV blocking agents.

2.4.7.

Disinfection of eggs and larvae

IHHNV has been demonstrated to be transmitted vertically by the transovarian route (Motte et al., 2003).
Hence, while disinfection of eggs and larvae is good management practice (Chen et al., 1992) and is
recommended for its potential to reduce IHHNV contamination of spawned eggs and larvae produced from
them (and contamination by other disease agents), the method is not effective for preventing transmission of
IHHNV (Motte et al., 2003).

2.4.8.

General husbandry practices

Some husbandry practices have been successfully applied to the prevention of IHHNV infections and disease.
Among these has been the application of polymerase chain reaction (PCR) prescreening of wild or pondreared broodstock and/or their spawned eggs/nauplii and discarding those that test positive for the virus
(Fegan & Clifford, 2001; Motte et al., 2003), as well as the development of specific pathogen free (SPF)
shrimp stocks of P. vannamei and P. stylirostris (Lightner, 1996b; 2005; Lotz et al., 1995; Pruder et al., 1995;
Wyban 1992). The latter has proven to be the most successful husbandry practice for the prevention and
control of IHHN (Jaenike et al., 1992; Lightner, 2005; Pruder et al., 1995). Unfortunately, there is a
misconception in the industry that SPF is a genetic trait rather than a condition of health status (Lightner et al.,
2009). The development of SPF P. vannamei that were free not only of IHHNV, but also of all the major known
pathogens of penaeid shrimp, has resulted in the introduction of the species to Asia and to its surpassing
P. monodon in 2005 as the dominant farmed shrimp species in Asia as well as the Americas where the SPF
stocks were developed (FAO, 2006; Lightner, 2005; Lightner et al., 2009; Rosenberry, 2004).
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3.

Sampling
3.1. Selection of individual specimens
Suitable specimens for testing for infection by IHHNV are all life stages (eggs, larvae, PL, juveniles and adults)
(Motte et al., 2003). While IHHNV may infect all life stages, infection severity, and hence virus load, may be below
detection limits in spawned eggs and in the larval stages, so these life stages may not be suitable samples for
IHHNV detection or certification for IHHN disease freedom.

3.2. Preservation of samples for submission
For routine histology or molecular assays, and guidance on preservation of samples for the intended test method
see Chapter 2.2.0.

3.3. Pooling of samples
Samples taken for molecular tests may be combined as pooled samples representing no more than five specimens
per pooled sample of juveniles, subadults and adults. However, for eggs, larvae and PL, pooling of larger numbers
(e.g. ~150 or more eggs or larvae or 50–150 PL depending on their size/age) may be necessary to obtain sufficient
sample material (extracted nucleic acid) to run a diagnostic assay. See also Chapter 2.2.0.

3.4. Best organs and tissues
IHHNV infects tissues of ectodermal and mesodermal origin. The principal target tissues for IHHNV include
connective tissue cells, the gills, haematopoietic nodules and haemocytes, ventral nerve cord and ganglia, antennal
gland tubule epithelial cells, and lymphoid organ parenchymal cells (Lightner, 1996a; Lightner & Redman, 1998a).
Hence, whole shrimp (e.g. larvae or PLs) or tissue samples containing the aforementioned target tissues are
suitable for most tests using molecular methods.
Haemolymph or excised pleopods may be collected and used for testing (usually for PCR, or dot-blot hybridisation
with specific probes) when non-lethal testing of valuable broodstock is necessary (Lightner, 1996a; Lightner &
Redman, 1998a).

3.5. Samples/tissues that are not suitable
IHHNV is a systemic virus, and it does not replicate in enteric tissues (e.g. the hepatopancreas, the midgut, or its
caeca). Hence, enteric tissues are inappropriate samples for detection of infection by IHHNV (Lightner, 1996a;
2011; Lightner & Redman, 1998a).

4.

Diagnostic methods
4.1. Field diagnostic methods
4.1.1.

Clinical signs

Certain cuticular deformities, specifically a deformed rostrum bent to the left or right, which may be presented
by P. vannamei and P. stylirostris with RDS, are pathognomonic for infection by IHHNV (see Section 4.2.1.2).
However, this clinical sign is not always apparent in shrimp populations chronically infected with IHHNV. As
P. vannamei, P. stylirostris, and P. monodon can be infected by IHHNV and not present obvious signs of
infection (e.g. they may show markedly reduced growth rates or ‘runting’), molecular tests are recommended
when evidence of freedom from IHHN disease is required.

4.1.2.

Behavioural changes

In acute IHHN disease, P. stylirostris may present behavioural changes (see Section 4.2.1.1) but with RDS, no
consistent behavioural changes have been reported for affected shrimp.
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4.2. Clinical methods
4.2.1.

Gross pathology

4.2.1.1. IHHN disease in Penaeus stylirostris
IHHNV often causes an acute disease with very high mortalities in juveniles of this species. Vertically
infected larvae and early PL do not become diseased, but in approximately 35-day-old or older juveniles,
gross signs of the disease may be observed, followed by mass mortalities. In horizontally infected juveniles,
the incubation period and severity of the disease is somewhat size and/or age dependent, with young
juveniles always being the most severely affected. Infected adults seldom show signs of the disease or
mortalities (Bell & Lightner, 1984; 1987; Bondad-Reantaso et al., 2001; Brock et al., 1983; Brock & Main,
1994; Lightner, 1983; 1988; 1993; 1996a; 2011; Lightner et al., 1983a, 1983b). Gross signs are not IHHN
specific, but juvenile P. stylirostris with acute IHHN show a marked reduction in food consumption, followed
by changes in behaviour and appearance. Shrimp of this species with acute IHHN have been observed to
rise slowly in culture tanks to the water surface, where they become motionless and then roll-over and slowly
sink (ventral side up) to the tank bottom. Shrimp exhibiting this behaviour may repeat the process for several
hours until they become too weak to continue, or until they are attacked and cannibalised by their healthier
siblings. Penaeus stylirostris at this stage of infection often have white or buff-coloured spots (which differ in
appearance and location from the white spots that sometimes occur in shrimp with WSSV infections) in the
cuticular epidermis, especially at the junction of the tergal plates of the abdomen, giving such shrimp a
mottled appearance. This mottling later fades in moribund P. stylirostris as such individuals become more
bluish. In P. stylirostris and P. monodon with terminal-phase IHHNV infections, moribund shrimp are often
distinctly bluish in colour, with opaque abdominal musculature (Bondad-Reantaso et al., 2001; Lightner,
1983; 1988; 1993; 1996a; 2011; Lightner et al., 1983a; 1983b).
4.2.1.2. IHHN disease in Penaeus vannamei
RDS, a chronic form of IHHN disease, occurs in P. vannamei as a result of IHHNV infection. The severity
and prevalence of RDS in infected populations of juvenile or older P. vannamei may be related to infection
during the larval or early PL stages. RDS has also been reported in cultured stocks of P. stylirostris and
P. monodon. Juvenile shrimp with RDS may display a bent (45° to 90 bend to left or right) or otherwise
deformed rostrum, a deformed sixth abdominal segment, wrinkled antennal flagella, cuticular roughness,
‘bubble-heads’, and other cuticular deformities. Populations of juvenile shrimp with RDS display disparate
growth with a wide distribution of sizes and many smaller than expected (‘runted’) shrimp. The coefficient of
variation (CV = the standard deviation divided by the mean of different size groups within a population) for
populations with RDS is typically greater than 30% and may approach 90%, while IHHNV-free (and thus
RDS-free) populations of juvenile P. vannamei and P. stylirostris usually show CVs of 10–30% (Bray et al.,
1994; Brock & Lightner, 1990; Brock et al., 1983; Brock & Main, 1994; Browdy et al., 1993; Carr et al., 1996;
Lightner, 1996a; Primavera & Quinitio, 2000; Pruder et al., 1995).

4.2.2.

Clinical chemistry

Not applicable.

4.2.3.

Microscopic pathology

Acute IHHNV infections in P. stylirostris can be readily diagnosed using routine haematoxylin and eosin (H&E)
stained histological methods (see Section 4.2.6). Chronic IHHNV infections and RDS are much more difficult
to diagnose using routine H&E histological methods. For diagnosis of chronic infections, the use of molecular
methods are recommended for IHHNV detection (e.g. by PCR or application of IHHNV-specific DNA probes to
dot-blot hybridisation tests or ISH of histological sections).
Histological demonstration of prominent intranuclear, Cowdry type A inclusion bodies provides a provisional
diagnosis of IHHNV infection. These characteristic IHHN inclusion bodies are eosinophilic and often haloed
(with H&E stains of tissues preserved with fixatives that contain acetic acid, such as Davidson’s AFA and
Bouin’s solution) (Bell & Lightner, 1988; Lightner, 1996a), intranuclear inclusion bodies within chromatinmarginated, hypertrophied nuclei of cells in tissues of ectodermal (epidermis, hypodermal epithelium of foreand hindgut, nerve cord and nerve ganglia) and mesodermal origin (haematopoietic organs, antennal gland,
gonads, lymphoid organ, and connective tissue). Intranuclear inclusion bodies caused by IHHNV may be
easily confused with developing intranuclear inclusion bodies caused by WSSV infection. ISH assay (see
Section 4.3.1.2.3 of this chapter) of such sections with a specific DNA probe to IHHNV provides a definitive
diagnosis of IHHNV infection (Lightner, 1996a; 2011; Lightner & Redman, 1998a).
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4.2.4.

Wet mounts

No reliable methods have been developed for direct microscopic pathology.

4.2.5.

Smears

Not applicable.

4.2.6.

Fixed sections

Histopathology: histology may be used to provide a definitive diagnosis of IHHNV infection. Because 10%
buffered formalin and other fixatives provide, at best, only fair fixation of the shrimp, the use of Davidson’s
fixative (containing 33% ethyl alcohol [95%], 22% formalin [approximately 37% formaldehyde], 11.5% glacial
acetic acid and 33.5% distilled or tap water) is highly recommended for all routine histological studies of
shrimp (Bell & Lightner, 1988; Lightner, 1996a). To obtain the best results, dead shrimp should not be used.
Only live, moribund, or compromised shrimp should be selected for fixation and histological examination.
Selected shrimp are killed by injection of fixative directly into the hepatopancreas; the cuticle over the
cephalothorax and abdomen just lateral to the dorsal midline is opened with fine-pointed surgical scissors to
enhance fixative penetration (the abdomen may be removed and discarded), the whole shrimp (or
cephalothorax less the abdomen) is immersed in fixative for from 24 to no more than 48 hours, and then
transferred to 70% ethyl alcohol for storage. After transfer to 70% ethyl alcohol, fixed specimens may be
transported (via post or courier to the diagnostic laboratory) by wrapping in cloth or a paper towel saturated
with 70% ethyl alcohol and packed in leak-proof plastic bags (see Section 4.2.3).
In-situ hybridisation (see Section 4.3.1.2.3 below).

4.2.7.

Electron microscopy/cytopathology

Electron microscopy is not recommended for routine diagnosis of IHHNV.

4.3. Agent detection and identification methods
4.3.1.

Direct detection methods

4.3.1.1. Microscopic methods
4.3.1.1.1. Wet mounts
See Section 4.2.4.
4.3.1.1.2. Smears
See Section 4.2.5.
4.3.1.1.3. Fixed sections
See section 4.2.6.
4.3.1.2. Agent isolation and identification
4.3.1.2.1. Cell culture/artificial media
IHHNV has not been grown in vitro. No crustacean cell lines exist (Lightner, 1996a; Lightner & Redman, 1998a:
1998b).
4.3.1.2.2. Antibody-based antigen detection methods
None has been successfully developed.
4.3.1.2.3. Molecular techniques
Direct detection methods using DNA probes specific for IHHNV are available in dot-blot and ISH formats.
PCR tests for IHHNV have been developed and a number of methods and commercial products using
these methods are readily available.
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DNA probes for dot-blot and ISH applications: gene probe and PCR methods provide greater diagnostic
sensitivity than do more traditional techniques for IHHN diagnosis that employ classic histological
approaches. Furthermore, these methods have the added advantage of being applicable to non-lethal
testing of valuable broodstock shrimp. A haemolymph sample may be taken with a tuberculin syringe, or
an appendage (a pleopod for example) may be biopsied (Bell et al., 1990), and used as the sample for a
direct dot-blot test.
Dot-blot hybridisation procedure for IHHNV: the probe is labelled with a non-radioactive label,
digoxigenin-11-dUTP (DIG-11-dUTP). The system using DIG to label nucleic acid probes was developed
by Boehringer Mannheim Biochemicals (this company is now owned by Roche Diagnostic Corporation),
which is described in the Roche DIG Nonradioactive Labeling and Detection Product Selection Guide and
DIG Application Manual for Filter HybridizationTM System User’s Guide for Membrane Hybridization and
2
from Boehringer Mannheim’s Nonradioactive In Situ Hybridization Application Manual (2006a; 2006b).
The protocols given below use a DIG-labelled probe to IHHNV produced by one of several methods.
Probes may be produced using a fragment of cloned IHHNV DNA as the template by the random primed
labelling method (Lightner, 1996a; Mari et al., 1993). An alternative method for producing DIG-labelled
probes uses specific primers from the cloned IHHNV DNA and the Roche PCR DIG Probe Synthesis
KitTM.
Dot-blot hybridisation procedure: the dot-blot hybridisation method given below uses a DIG-labelled DNA
probe for IHHNV and generally follows the methods outlined in Mari et al. (1993) and Lightner (1996a).
Formulas for the required reagents are given after the protocols.

2

i)

Prepare a positively charged nylon membrane (Roche Diagnostics Cat. No. 1-209-299 or equivalent):
cut pieces to fit samples and controls and mark with soft-lead pencil making 1 cm squares for each
sample. Include a positive and a negative control on each filter. Lay out on to a piece of filter paper
(Whatman 3MM).

ii)

If necessary, dilute samples to be assayed in TE (Tris/EDTA [ethylene diamine tetra-acetic acid])
buffer plus 50 µg ml–1 salmon sperm DNA, using 1 µl sample in 9 µl buffer in 1.5 ml microcentrifuge
tubes. Samples for dot-blots can be haemolymph, tissues homogenised in TN (Tris/NaCl: 0.4 M NaCl
and 20 mM Tris-HCl, pH 7.4) buffer, or extracted DNA in 10 mM Tris/HCl.

iii)

Boil samples for 10 minutes and quench on ice for 5 minutes. Briefly microfuge samples in the cold to
bring down all liquid and to pellet any coagulated protein. Keep on ice until samples are dotted on to
the membrane.

iv)

Dot 1–3 µl of each sample on to an appropriate place on the filters. Allow to air-dry and then fix
samples on to the membrane by baking at 80°C for 30 minutes or by UV cross-linking using a DNA
transilluminator for 3 minutes.

v)

Adjust a water bath to 68°C and prepare the prehybridisation solution. For a 10 × 15 cm membrane,
prepare 8 ml per membrane. Set a stirring hot plate to ‘low’ and stir while warming the solution for
30 minutes until the blocking agent has dissolved and the solution is cloudy. Also, prepare some
heat-seal bags that are slightly larger in size than the membrane: five to six bags will be needed per
membrane.

vi)

Remove membranes from the oven or transilluminator and put into a heat-seal bag with 4 ml per
membrane of prehybridisation solution. Seal the bags and put into a 68°C water bath for 0.5–1 hour.

vii)

Boil the DIG-labelled probe for 10 minutes, quench on ice and then microfuge in the cold to bring all
the liquid down in the microcentrifuge tube. Keep on ice. Remove the prehybridisation solution from
the bags. Add 2 ml of fresh prehybridisation solution to each bag and then add the correct,
predetermined amount of DIG-labelled probe to each, mixing well as it is being added. Seal the bags,
place back in the 68°C water bath and incubate for 8–12 hours.

Reference to specific commercial products as examples does not imply their endorsement by the OIE. This applies to all
commercial products referred to in this Aquatic Manual.
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viii) Wash membranes well with:
2 × standard saline citrate (SSC)/0.1% sodium
dodecyl sulphate (SDS)
0.1 × SSC/0.1% SDS
(use 4 ml/filter and seal in bags)
Buffer I
Buffer II
Buffer I
(Buffers are prepared ahead of time).

2×

5 minutes at room temperature

3×

15 minutes at 68°C

1×
1×
1×

5 minutes at room temperature
30 minutes at room temperature
5 minutes at room temperature

ix)

React the membrane in bags with anti-DIG AP conjugate (Roche Diagnostics 1-093-274) diluted
1/5000 in Buffer I. Use 3 ml per membrane; incubate for 30–45 minutes at room temperature on a
shaker platform.

x)

Wash membrane well with:
Buffer I
Buffer III

2×
1×

15 minutes at room temperature
5 minutes at room temperature

xi)

Develop the membranes in bags using 3 ml per membrane of development solution (nitroblue
tetrazolium salt [NBT]/X-phosphate in Buffer III) made up just prior to use. React in the dark at room
temperature for 1–2 hours. Stop the reactions in Buffer IV and dry the membranes on 3MM filter
paper.

xii)

Photograph the results (colour fades over time).

xiii) Store dry membranes in heat-seal bags.
In-situ hybridisation (ISH) procedure: the ISH method given below uses a DIG-labelled DNA probe for
IHHNV and generally follows the methods outlined in Mari et al. (1993) and Lightner (1996a). Formulas for
the required reagents are given after the protocols.
i)

Embed tissue in paraffin and cut sections at 4–6 µm thickness. Place sections on to positively
charged microscope slides (do not put gelatine in water to float sections; just use water).

ii)

Put slides in a slide rack, such as a Tissue-Tek rack. Heat the slides in an oven for 45 minutes at
60°C. In the staining centre, rehydrate the tissue as follows:
Xylene (or suitable substitute)
Absolute alcohol
95% alcohol
80% alcohol
50% alcohol
Distilled water

3×
5 minutes each
2×
1 minute each
2×
10 dips each
2×
10 dips each
1×
10 dips
six rinses (do not let slides dry out)

iii)

Wash the slides for 5 minutes in phosphate buffered saline (PBS or Tris/NaCl/EDTA [TNE] buffer).
Prepare fresh proteinase K at 100 µg ml–1 in PBS (or TNE). Place slides flat in a humid chamber,
pipette on 500 µl of the proteinase K solution and incubate for 10–15 minutes at 37°C. Drain fluid
onto blotting paper.

iv)

Return slides to slide rack. Fix sections in 0.4% cold formaldehyde for 5 minutes at room
temperature.

v)

Incubate slides in 2 × SSC for 5 minutes at room temperature.

vi)

With slides flat, add 0.5–1 ml prehybridisation buffer and incubate in a humid chamber for 15–
30 minutes at 37°C.

vii)

Boil the DIG-labelled probe for 10 minutes and quench on ice; spin briefly in the cold and keep on ice.
Dilute the probe to 25 ng ml–1 in prehybridisation solution and cover the tissue with 250 µl of the
solution. Incubate the slides for 2–4 hours at 42°C or overnight at 37°C in a humid chamber. Drain
fluid onto blotting paper. During this incubation, pre-warm the wash buffers at 37°C.

viii) Place slides in slide rack. Wash the slides as follows:
2 × SSC
1 × SSC
0.5 × SSC

2×
2×
2×

5–30 minutes at 37°C
5 minutes at 37°C
5 minutes at 37°C
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ix)

Wash the slides for 5 minutes in Buffer I at room temperature. Put the slides flat in a humid chamber
and block with 0.5 ml per slide of Buffer II. Incubate for 15 minutes at 37°C. Drain the fluid on to
blotting paper.

x)

Dilute the anti-DIG AP conjugate (Roche Applied Science cat. 10686322) 1/1000 in Buffer II (1 µl
anti-DIG AP per 1 ml buffer). Cover tissue with 500 µl of diluted conjugate and incubate in a humid
chamber for 30 minutes at 37°C.

xi)

Place the slides in a slide rack. Wash in Buffer I twice for 5–10 minutes each time at room
temperature. Wash once with Buffer III for 5–10 minutes.

xii)

Prepare the development solution by first adding 4.5 µl NBT per 1 ml buffer III. Mix well. Then add
3.5 µl X-phosphate per ml of solution and mix well. Pipette on 500 µl per slide and incubate in a
humid chamber in the dark for 2–3 hours at room temperature.

xiii) Stop the reaction by returning the slides to a slide rack and washing in Buffer IV for 15 minutes at
room temperature.
xiv) Counterstain the slides by dipping for 5 minutes in 0.5% aqueous Bismarck brown Y.
xv)

Dehydrate the slides in the staining centre as follows:
95% alcohol
3×
Absolute alcohol
3×
Xylene (or suitable substitute)
4×
Do not allow the slides to dry out – leave them in the
container until ready for cover-slips.

10 dips each
10 dips each
10 dips each
last xylene (or xylene substitute)

xvi) Mount with cover-slips and mounting medium (Permount).
xvii) Examine the slides under bright-field for a dark-blue or black precipitate that marks sites where
IHHNV DNA is present. Pathodiagnostic intranuclear Cowdry type A inclusions are well marked with
the probe. Also often marked are host cell nuclei without obvious inclusions, cytoplasmic inclusions,
and accumulation of free virus in the tissue spaces and haemolymph.
NOTE: Always run a known positive and negative control.
Reagent formulas for ISH method:
i)

10 × phosphate buffered saline
NaCl
160 g
KH2PO4
4g
23 g
Na2HPO4
KCl
4g
DD H2O
1950 ml (qs to 2 litres)
pH to 8.2 with NaOH; autoclave to sterilise; store at room temperature. To make 1 × PBS, dilute
100 ml 10 × PBS in 900 ml DD H2O; Filter 1 × solution through a 0.45 µm filter; store at 4°C.

ii)

10 × Tris/NaCl/EDTA (TNE) buffer
Tris base
60.57 g
NaCl
5.84 g
EDTA
3.72 g
900 ml (qs to 1 litre)
DD H2O
pH to 7.4 with concentrated or 5 M HCl. To make 1 × TNE, dilute 100 ml 10 × TNE in 900 ml DD
H2O; Filter 1 × solution through a 0.45 µm filter; store at 4°C.

iii)

Proteinase K, 100 µg ml–1 (prepare just prior to use)
PBS
Proteinase K

iv)

10 ml 1 × PBS
1 mg

0.4% formaldehyde
37% formaldehyde
5.4 ml
500 ml
DD H2O
Store at 4°C; can be reused up to four times before discarding.
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v)

Prehybridisation buffer (50 ml final volume)
4 × SSC
10 ml 20 × SSC
50% formamide
25 ml 100% formamide
1 × Denhardt’s
2.5 ml 20 × Denhardt’s
5% dextran sulphate
10 ml 25% dextran sulphate
Warm to 60°C
Boil 2.5 ml of 10 mg ml–1 salmon sperm DNA and add to buffer for final concentration of 0.5 mg ml–1
salmon sperm DNA; store at 4°C.

vi)

20 × SSC buffer
3M NaCl
175.32 g NaCl
0.3 M Na3C6H5O7.2H2O
88.23 g Na citrate.2H2O
DD H2O
1000 ml (qs)
pH to 7.0; autoclave; store at 4°C.
To make 2 × SSC, dilute 100 ml 20 × SSC in 900 ml DD H2O; To make 1 × SSC, dilute 50 ml 20 ×
SSC in 950 ml DD H2O; To make 0.5 × SSC, dilute 50 ml 20 × SSC in 1950 ml DD H2O. Filter
solutions through a 0.45 µm filter; store at 4°C.

vii)

20 × Denhardt’s solution
BSA (Fraction V)
0.4 g bovine serum albumin
Ficoll 400
0.4 g Ficoll
PVP 360
0.4 g polyvinylpyrollidine
DD H2O
100 ml
Filter solutions through a 0.45 µm filter; store at 4°C. Aliquot 2.5 ml into small tubes and store
frozen.

viii) 25% dextran sulphate
Dextran sulphate
25 g
100 ml
DD H2O
Mix to dissolve; store frozen in 10 ml aliquots.
ix)

Salmon sperm DNA (10 mg ml–1)
Salmon sperm DNA
0.25 g
25 ml
DD H2O
To prepare, warm the water and slowly add the DNA with stirring until completely dissolved; boil for
10 minutes; shear the DNA by pushing through an 18-gauge needle several times; aliquot 2.5 ml into
small tubes and store frozen; boil for 10 minutes just before using to facilitate mixing in the buffer.

x)

10 × Buffer I
1 M Tris/HCl
121.1 g Tris base
1.5 M NaCl
87.7 g NaCl
DD H2O
1000 ml (qs)
pH to 7.5 with HCl. Autoclave; store at 4°C.
To make 1 × Buffer I, dilute 100 ml of 10 × stock in 900 ml DD H2O. Filter through a 0.45 µm filter;
store at 4°C.

xi)

Buffer II (blocking buffer)
Blocking reagent
Buffer I
Store at 4°C for up to 2 weeks.

0.25 g Blocking reagent (Roche Diagnostics 1-096176)
50 ml 1 × Buffer I
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xii)

Buffer III
100 mM Tris/HCl
1.21 g Tris base
100 mM NaCl
0.58 g NaCl
DD H2O
100 ml (qs)
pH to 9.5 with HCl
Then add:
1.02 g MgCl2.6H2O
50 mM MgCl2
Filter through a 0.45 µm filter; store at 4°C.

xiii) 10% polyvinyl alcohol (PVA)
Polyvinyl alcohol
DD H2O

10 g
100 ml

To prepare, slowly add PVA to water while stirring on low heat. (It takes 2–3 hours for PVA to go into
solution.) Dispense 10 ml per tube and store frozen at –20°C.
xiv) Development solution
Mix 90 ml Buffer III with 10 ml of 10% PVA. Store at 4°C. Just prior to use, for each 1 ml of Buffer III
with PVA add:
4.5 µl NBT
3.5 µl X-phosphate

xv)

75 mg NBT ml–1 in 70% dimethylformamide
(Roche Diagnostics 1-383-213)
5-bromo-4-chloro-3-indoyl phosphate, toluidine salt
(50 mg ml–1 in dimethylformamide)
(Roche Diagnostics 1-383-221)

Buffer IV
10 mM Tris/HCl
1.21 g Tris base
1 mM EDTA
0.37 g EDTA.2H2O (disodium salt)
DD H2O
1000 ml
pH to 8.0 with HCl. Filter through a 0.45 µm filter; store at 4°C.

xvi) 0.5% Bismarck Brown Y
Bismarck Brown Y
2.5 g
500 ml
DD H2O
Dissolve the stain in water. Filter through a Whatman No. 1 filter; store at room temperature.
Polymerase chain reaction for IHHNV: several single-step PCR methods (Krabsetsve et al., 2004; Nunan
at al., 2000; Shike et al., 2000; Tang et al., 2000; 2007; Tang & Lightner 2001), and a number of
commercial PCR kits are available for IHHNV detection. Nested methods are also available from
commercial sources.
There are multiple geographical variants of IHHNV, some of which are not detected by all of the available
methods for IHHNV. Two primer sets, 392F/R and 389F/R, are the most suitable for detecting all the
known genetic variants of IHHNV (Krabsetsve et al., 2004; Tang & Lightner, 2002), including types 3A and
3B, which are inserted into the genome of certain geographic stocks of P. monodon from the western IndoPacific, East Africa, Australia and India (Duda & Palumbi, 1999; Tang & Lightner, 2006; Tang et al., 2007).
Primer set 309F/R amplifies only a segment from IHHNV types 1 and 2 (the infectious forms of IHHNV),
but not types 3A and 3B, which are non-infectious and part of the P. monodon genome (Tang & Lightner,
2006; Tang et al., 2007). Primer set MG831F/R reacts only with types 3A and 3B, which are non-infectious
and part of the P. monodon genome (Tang et al., 2007). Hence, confirmation of unexpected positive
and/or negative PCR results for IHHNV with a second primer set, or use of another diagnostic method (i.e.
PCR using primers from another region of the genome, real-time PCR, bioassay, ISH) is highly
recommended.
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Table 4.1. Recommended primer sets for one-step PCR detection of IHHNV
Primer

Product

Sequence

G+C%/Temp.

GenBank & References

389F

389 bp

5’-CGG-AAC-ACA-ACC-CGA-CTT-TA-3’

50%/72°C

AF218266

5’-GGC-CAA-GAC-CAA-AAT-ACG-AA-3’

45%/71°C

(Tang et al., 2000)

5’-ATC-GGT-GCA-CTA-CTC-GGA-3’

50%/68°C

AF218266

5’-TCG-TAC-TGG-CTG-TTC-ATC-3’

55%/63°C

(Nunan et al., 2000)

5’-GGG-CGA-ACC-AGA-ATC-ACT-TA-3’

50%/68°C

AF218266

5’-ATC-CGG-AGG-AAT-CTG-ATG-TG-3’

50%/71°C

(Tang et al., 2000; 2007)

5’-TCC-AAC-ACT-TAG-TCA-AAA-CCA-A-3’

36%/68°C

AF218266

5’-TGT-CTG-CTA-CGA-TGA-TTA-TCC-A-3’

40%/69°C

(Tang et al., 2007)

5’-TTG-GGG-ATG-CAG-CAA-TAT-CT-3’

45%/58°C

DQ228358

5’-GTC-CAT-CCA-CTG-ATC-GGA-CT-3’

55%/62°C

(Tang et al., 2007)

389R
77012F

356 bp

77353R
392F

392 bp

392R
309F

309 bp

309R
MG831F

831 bp

MG831R

NOTE: Primers 389F/R and 392F/R described above are from the nonstructural protein-coding region
(ORF 1) of the IHHNV genome. Primers 77353/77012 are from a region in between the nonstructural and
the structural (coat protein) protein-coding regions of the genome. In the event that results are ambiguous
using the 389F/R ‘universal’ primer set, it is recommended to use primers from a different region of the
genome for confirmatory testing. In this case, that would mean using primers 77012/77353 or the 392F/R
primer sets for confirmation.
General PCR method for IHHNV: the PCR method described below for IHHNV generally follows the
methods outlined in Nunan et al. (2000). Cumulative experience with the technique has led to
modifications with respect to template (DNA extraction of clinical specimens), choice of primers (Table
4.1), and volume of reaction.
i)

Use as a template, the DNA extracted from ground tissue homogenate (TN buffer, 0.4 M NaCl,
20 mM Tris, pH 7.4) or haemolymph (collected with a small amount of 10% sodium citrate) or from
tissue or haemolymph that was fixed in 95% ethanol and then dried. A control consisting of tissue or
haemolymph from known negative animals should be included during the DNA extraction step. The
DNA can be extracted by a variety of methods, but excellent results have been obtained using kits
from Roche Diagnostics (Cat. No. 1-796-828) or Qiagen (Cat. No. 51304), or reagents from Gibco
Life Sciences (DNazol Cat. No. 10503-027). Spectrophotometric readings of the final DNA will
indicate the purity of the DNA and the amount of total DNA extracted from the sample. Use 1–5 µl of
extracted DNA per 50 µl reaction volume.

ii)

The following controls should be included in every PCR assay for IHHNV: a) DNA from a known
negative tissue sample; b) DNA from a known positive sample (either from tissue or haemolymph or
from a plasmid clone that contains the fragment that the specific set of primers amplifies; and c) a ‘no
template’ control.

iii)

Use as primers, primers 389F and 389R, which elicit a band 389 bp in size from IHHNV-infected
material, or primers 77012F and 77353R, which elicit a band 356 bp in size from IHHNV-infected
material. Prepare primers at 100 ng µl–1 in distilled water. Keep frozen at
–70°C.

iv)

Use a ‘hot start’ method for the polymerase: if Applied Biosystem’s AmpliTaq Gold is used, this
involves a 5-minute step at 95°C to denature DNA prior to the primers binding and activation of the
enzyme. This programme is then linked to the cycling programme (35 cycles) and an extension
programme. The programme is set as follows:
Hot start
Linked to
Linked to
Linked to

Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4

5 minutes 95°C
30 seconds 95°C
30 seconds 55°C
1 minute 72°C
7 minutes 72°C
4°C until off
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v)

Prepare a ‘master mix’ consisting of water, 10 × PCR buffer, the four dNTPs, the two primers, MgCl2,
AmpliTaq Gold and water (assume use of 1 µl of template; if using more, adjust water accordingly).
Add mix to each tube. Use thin-walled tubes designed for PCR. Always run a positive and a negative
control.
‘Master Mix’:
DD H2O
10 × PCR buffer
10 mM dTTP
10 mM dATP
10 mM dCTP
10 mM dGTP
25 mM MgCl2
Forward primer (100 ng µl–1)
Reverse primer (100 ng µl–1)
AmpliTaq Gold

32.5 µl × number of samples
5 µl × number of samples
1 µl × number of samples
1 µl × number of samples
1 µl × number of samples
1 µl × number of samples
4 µl × number of samples
1.5 µl × number of samples
1.5 µl × number of samples
0.5 µl × number of samples

Vortex this solution to mix all reagents well; keep on ice.
NOTE: The volume of the PCR reaction may be modified. Previously, the PCR reactions for IHHNV
were run in 100 µl volumes, but it is not necessary to use that amount of reagents, therefore 50 µl
volumes are described in this procedure. Likewise, the PCR reactions can also be run in volumes as
small as 25 µl. To do this, increase or decrease the volume of the reagents accordingly.
vi)

For a 50 µl reaction mix, add 49 µl Master Mix to each tube and then add 1 µl of the sample to be
tested.

vii)

Vortex each tube, spin quickly to bring down all liquid. If the thermal cycler does not have a heated lid
to prevent condensation, then carefully overlay the top of each sample with 25–50 µl mineral oil and
re-cap the tubes. Insert tubes into the thermal cycler and start programme 1 (‘hot start’), which is
linked to cycling, extension and soak cycles.

viii) If mineral oil was used, recover samples from under the mineral oil using a pipette set at 50 µl and
transfer to a fresh tube. Using the long-tipped pipette tips (designed for loading gels) results in less oil
being carried over with the sample.
ix)

Run 10 µl of the sample in a 1.5% agarose gel (containing 0.5 µg ml–1 ethidium bromide to stain the
DNA). Look for the 389 bp band (if using primers 389F and 389R) or for the 356 bp band (if using
primers 77012F and 77353R). Bands are not always seen, as it is necessary to have at least 10 ng
DNA µl–1 to see DNA in a gel. A Southern transfer of the gel or a dot-blot can be run for more
sensitive detection. The DNA can also be precipitated (0.3 M sodium acetate and 2.5 volumes 100%
ethanol, –70°C, for 1–3 hours, centrifuge for 20 minutes) and resuspended in 1/10th volume (i.e. 4 µl)
TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7.5) or water and either re-run in the gel or tested in a dot-blot.

Real-time PCR (qPCR) method for IHHNV: qPCR methods have been developed for the detection of
IHHNV. These methods offer extraordinary sensitivity that can detect a single copy of the target sequence
from the IHHNV genome (Dhar et al., 2001; Tang & Lightner, 2001).
The qPCR method using TaqMan chemistry described below for IHHNV generally follows the method used
in Tang & Lightner (2001).
i)

The PCR primers and TaqMan probe are selected from a region of the IHHNV genomic sequence
(GenBank AF218266) that encodes for non-structural protein. The primers and TaqMan probe are
designed by the Primer Express software (Applied Biosystems). The upstream (IHHNV1608F) and
downstream (IHHNV1688R) primer sequences are: 5’-TAC-TCC-GGA-CAC-CCA-ACC-A-3’ and 5’GGC-TCT-GGC-AGC-AAA-GGT-AA-3’, respect-ively. The TaqMan probe (5’-ACC-AGA-CAT-AGAGCT-ACA-ATC-CTC-GCC-TAT-TTG-3’), which corresponds to the region from nucleotide 1632 to
1644, is synthesised and labelled with fluorescent dyes 5-carboxyfluoroscein (FAM) on the 5’ end
and N,N,N’,N’-tetramethyl-6-carboxyrhodamine (TAMRA) on the 3’ end (Applied Biosystems, part no.
450025).

ii)

Preparation of DNA template: the extraction and purification of DNA template is the same as that
described in the section of traditional PCR.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

151

Annexe 20 (suite)
iii)

The qPCR reaction mixture contains: TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, part
no. 4324018), 0.3 µM of each primers, 0.15 µM of TaqMan probe, 5–50 ng DNA, and water in a
reaction volume of 25 µl. For optimal results, the reaction mixture should be vortexed and mixed well.

iv)

Amplification is performed with the GeneAmp 5700 Sequence Detection System (Applied
Biosystems; ABI PRISM 7000, 7300, or 7500 or equivalent can also be used). The cycling profile is:
activation of AmpliTaq Gold for 10 minutes at 95°C, followed by 40 cycles of denaturation at 95°C for
15 seconds and annealing/extension at 60°C for 1 minute.

v)

At the end of the reaction, real-time fluorescence measurements will be taken with a built in chargecoupled device (CCD) camera. A threshold will be set to be above the baseline that begins to detect
the increase in signal associated with an exponential increase of PCR product. Samples will be
defined as negative if the Ct (threshold cycle) values exceed 40 cycles. Samples with a Ct value
lower than 40 cycles are considered to be positive. To confirm the real-time PCR results, an aliquot of
PCR product can be subjected to electrophoresis on a 4% ethidium bromide-agarose gel and
photographed. An 81-bp DNA fragment can be visualised in the samples that are positive for IHHNV.

vi)

It is necessary to include a ‘no template’ control in each reaction run. This is to rule out the presence
of fluorescence contaminants in the reaction mixture or in the heat block of the thermal cycler. A
positive control should also be included, and it can be a plasmid containing the target sequence, or
purified virions, or DNA from IHHNV-infected tissue.

Sequencing: PCR products may be cloned and sequenced when necessary to confirm infection with
IHHNV, to identify false positives or nonspecific amplification, or to distinguish the amplified product from
the infectious form of the virus and demonstrate the presence of the insertion of non-infectious IHHNV
genome in host DNA (Tang & Lighter, 2002; 2006).
Through PCR, IHHNV was detected in P. monodon from South-East Asia. Most of these IHHNV PCR
assays also detected IHHNV-related sequences in P. monodon populations in Africa, Australia and
Thailand (Saksmerprome et al., 2011; Tang & Lightner, 2006). To discriminate the IHHNV-related
sequences from the actual virus, PCR assays using primers that detect the IHHN viral sequence and do
not react with IHHNV-related sequences present in the P. monodon stocks from Africa or Australia (Tang
et al., 2007), or Thailand (e.g. Saksmerprome et al., 2011) have been developed.

4.3.2.

Serological methods

Shrimp are invertebrate animals and do not produce antibodies. Therefore, serological methods for IHHN are
not available.

5.

Rating of tests against purpose of use

The methods currently available for surveillance, detection, and diagnosis of IHHNV are listed in Table 5.1. The
designations used in the Table indicate: a = the method is the recommended method for reasons of availability, utility,
and diagnostic specificity and sensitivity; b = the method is a standard method with good diagnostic sensitivity and
specificity; c = the method has application in some situations, but cost, accuracy, or other factors severely limits its
application; and d = the method is presently not recommended and/or not available for this purpose. These are
somewhat subjective as suitability involves issues of reliability, sensitivity, specificity and utility. Although not all of the
tests listed as category a or b have undergone formal standardisation and validation, their routine nature and the fact that
they have been used widely without dubious results, makes them acceptable
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Table 5.1. IHHNV surveillance, detection and diagnostic methods
Surveillance

Method

Presumptive
diagnosis

Confirmatory
diagnosis

Larvae

PLs

Juveniles

Adults

Gross signs

d

d

d

d

d

d

Bioassay

d

d

d

d

c

c

Direct LM

d

d

d

d

d

d

Histopathology

d

d

c

c

a

b

Transmission EM

d

d

d

d

c

c

Antibody-based assays

d

d

d

c

d

d

DNA probes – in situ

d

d

b

b

a

a

PCR, qPCR

a

a

a

a

a

a

Sequence

d

d

d

d

d

a

PLs = postlarvae; LM = light microscopy; EM = electron microscopy; qPCR = real-time polymerase chain
reaction.

6.

Test(s) recommended for targeted surveillance to declare freedom from infectious hypodermal
and haematopoietic necrosis

As indicated in Table 5.1, PCR is the recommended method for targeted surveillance for reasons of availability, utility,
and diagnostic specificity and sensitivity.
When investigating acute mortality episodes as part of a targeted surveillance programme, demonstration of
pathognomonic IHHNV-induced lesions in the cuticular epithelium by histology (with or without confirmation by ISH with
IHHNV-specific DNA probes) is a suitable method (Table 5.1).

7.

Corroborative diagnostic criteria
7.1. Definition of suspect case
Poor hatching success of eggs, and poor survival and culture performance of the larval and PL stages (Motte et al.,
2003) when broodstock are used from wild or farmed stocks where IHHNV is enzootic.
In farmed stocks of P. stylirostris, juveniles, subadults and adults may show persistently high mortality rates. In
P. vannamei, P. stylirostris, and possibly P. monodon, IHHNV-infected stocks may show poor and highly disparate
growth, poor overall culture performance, and cuticular deformities, including especially bent rostrums and
deformed sixth abdominal segments.
Demonstration of eosinophilic to pale basophilic intranuclear inclusion bodies in the typical target tissues for
IHHNV. As IHHNV intranuclear inclusion bodies are nearly identical in appearance to those occurring in the early
stages of WSSV infections, their presence in tissue sections should be considered as a presumptive diagnosis of
IHHNV until confirmed with a second test method, such as dot-blot or ISH with IHHNV-specific DNA probes or
positive PCR test results for IHHNV.
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7.2. Definition of confirmed case
Any combination of at least two of the following four methods (with positive results):

8.

•

Positive dot-blot hybridisation test results for IHHNV.

•

ISH positive histological signal to IHHNV-type lesions.

•

PCR positive results for IHHNV.

•

Sequencing of PCR specific products may be required when the purpose is to determine the genotype of
IHHNV.
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SYNDROME IN

MEXICO:

FOLLOW-UP STUDY IN SHRIMP FARMS OF

*
* *
NB: There are OIE Reference Laboratories for Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
(see Table at the end of this Aquatic Manual or consult the OIE web site for the most up-to-date list:
http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories/ ).
Please contact the OIE Reference Laboratories for any further information on
Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
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GUIDE POUR L'UTILISATION DU CODE SANITAIRE
POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES
A. Introduction
1)

Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (ci-après désigné sous le nom de Code aquatique) définit
des normes visant à améliorer la santé des animaux aquatiques de par le monde. Plus récemment, ont également
été intégrées au Code aquatique des normes visant à améliorer le bien-être des poissons d’élevage. Le présent
guide a pour objet d’aider les Autorités vétérinaires et les autres Autorités compétentes des États membres de
l’OIE à utiliser le Code aquatique.

2)

Les Autorités vétérinaires et les autres Autorités compétentes doivent appliquer les normes figurant dans le Code
aquatique afin de mettre en place des mesures régissant la détection précoce, la déclaration, la notification et le
contrôle des agents pathogènes chez les animaux aquatiques (amphibiens, crustacés, poissons et mollusques) et
empêchant leur dissémination à la faveur des échanges internationaux d’animaux aquatiques et des produits issus
d’animaux aquatiques, tout en évitant l’instauration d’entraves sanitaires au commerce non justifiées.

3)

Actuellement, le Code aquatique ne traite d’aucune maladie zoonotique. Toutefois, la santé publique vétérinaire fait
partie intégrante du mandat de l’OIE, y compris dans le secteur de la santé des animaux aquatiques.

4)

Les normes de l’OIE s’appuient sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Ces normes,
lorsqu’elles sont correctement appliquées, permettent de préserver la santé des animaux aquatiques et le bien-être
des poissons d’élevage au cours de la production et des échanges d’animaux aquatiques et des produits issus
d’animaux aquatiques.

5)

L’absence de chapitres, d’articles ou de recommandations afférents à certains agents pathogènes ou à certaines
marchandises ne signifie pas pour autant que les Autorités vétérinaires et les autres Autorités compétentes ne
peuvent pas appliquer de mesures appropriées en matière de santé et de bien-être des animaux. Toutefois, de
telles mesures nécessitent une justification scientifique rigoureuse, conformément aux principes de l’Accord sur
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.

6)

Le texte du Code aquatique est disponible dans son intégralité sur le site web de l’OIE, et peut être téléchargé à
partir de l’adresse suivante : http://www.oie.int.
B. Contenu du Code aquatique

1)

Pour éviter toute confusion, les mots-clés et expressions-clés utilisés dans plus d’un chapitre du Code aquatique
dans une acceptation contextuelle sont définis dans le glossaire. Le lecteur devra veiller à utiliser ces mots et ces
expressions dans une acceptation contextuelle conforme à la définition qu’en donne le glossaire lors de la lecture
et de l’utilisation du Code aquatique. Les termes définis apparaissent en italique. Dans la version en ligne du Code
aquatique, un lien hypertexte renvoie à la définition correspondante.

2)

L’annotation (« à l’étude ») peut apparaître dans quelques rares cas et concerner un article ou une portion
d’articles. Cela signifie que le texte n’a pas été adopté par l’Assemblée mondiale des Délégués auprès de l’OIE et
ne fait donc pas partie intégrante du Code aquatique.

3)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 1 visent à la mise en œuvre des mesures ayant trait au diagnostic, à
la surveillance et à la notification des agents pathogènes. Celles-ci comprennent, entre autres, les critères
d’inscription sur la Liste des maladies des animaux aquatiques, les maladies figurant sur la Liste de l’OIE et les
procédures de notification à l’OIE.

4)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 2 sont conçues afin de guider le pays importateur lors de la conduite
d’une analyse des risques à l’importation en l’absence de normes de l’OIE sur les échanges commerciaux. Ce
dernier peut également utiliser ces normes afin de justifier la mise en place de mesures à l’importation plus
restrictives pour le commerce que les normes existantes de l’OIE dans ce domaine.

5)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 3 ont pour objet la mise en place, le maintien et l’évaluation des
Services vétérinaires et des Services chargés de la santé des animaux aquatiques et couvrent les questions
afférentes à la communication. Ces normes visent à aider les Services vétérinaires et les Services chargés de la
santé des animaux aquatiques des États membres à atteindre leurs objectifs d’amélioration de la santé des
animaux aquatiques et du bien-être des poissons d’élevage ainsi qu’à instaurer et préserver la confiance dans leurs
certificats vétérinaires internationaux.
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6)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 4 sont conçues en vue de la mise place de mesures de prévention
et de contrôle des agents pathogènes couvrant le zonage, la compartimentation, la désinfection et l’élimination des
déchets d’animaux aquatiques.

7)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 5 sont conçues en vue de la mise en place de mesures sanitaires
générales s’appliquant au commerce. Ces chapitres couvrent plus particulièrement les obligations en matière de
certification vétérinaire ainsi que les mesures applicables par les pays exportateurs, les pays de transit et les pays
importateurs. Le titre 5 propose, en outre, l’utilisation de différents modèles de certificats vétérinaires harmonisés
pour les échanges internationaux.

8)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 6 sont conçues en vue de garantir l’utilisation responsable et
prudente des agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques.

9)

Les normes figurant dans les chapitres du titre 7 sont conçues en vue de la mise en œuvre de mesures relatives au
bien-être des poissons d’élevage et couvrent les principes généraux du bien-être des poissons, de leur bien-être
pendant le transport, au moment de l’étourdissement et de l'abattage, lorsqu’ils sont destinés à la consommation
humaine, ainsi qu’au moment de la mise à mort à des fins de contrôle sanitaire.

10) Les normes figurant dans chacun des chapitres des titres 8 à 11 sont conçues, d’après la nature des marchandises
commercialisées, le statut zoosanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation et des mesures de
réduction des risques applicables à chaque marchandise, pour éviter l’introduction, dans le pays importateur, des
agents étiologiques mentionnés sur la liste des maladies dressée par l’OIE. Ces normes partent du postulat que
l’agent étiologique n’est pas présent dans le pays importateur ou qu’il y est soumis à un programme de contrôle ou
d’éradication. Les titres 8 à 11 portent chacun sur les espèces hôtes, respectivement les amphibiens, crustacés,
poissons et mollusques. Les chapitres proposent des mesures spécifiques destinées à prévenir et contrôler les
infections préoccupant la communauté mondiale.
C. Thèmes spécifiques
1)

Notification
Le chapitre 1.1. décrit les obligations incombant aux États membres en application des Statuts organiques de l’OIE.
Les maladies incluses dans la Liste de l’OIE comme les maladies émergentes, conformément aux prescriptions,
sont soumises à une déclaration obligatoire. Les États membres sont également encouragés à tenir l’OIE informée
de tout autre événement zoosanitaire significatif au point de vue épidémiologique.
Le chapitre 1.2. présente les critères d’inclusion dans la liste de l’OIE d’une maladie.
Le chapitre 1.3. fournit la liste des maladies de l’OIE. Les maladies sont divisées en quatre catégories, chacune
correspondant aux espèces hôtes que sont respectivement les amphibiens, crustacés, poissons et mollusques.

2)

Différenciation des pathogènes
Pour certains pathogènes est/sont identifié(s) un ou plusieurs variant(s). L’existence de variants hautement
pathogènes et la nécessité de les différencier des variants plus faiblement pathogènes sont reconnues dans le
Code aquatique. Lorsque les souches d’agents pathogènes sont stables, possèdent des caractéristiques qui
peuvent être utilisées à des fins de diagnostic et présentent différents niveaux de pathogénicité, les normes
établies doivent alors être adaptées au risque constitué par les différentes souches du pathogène. La première
maladie de la liste de l’OIE pour laquelle des options de gestion de risque ont été proposées en fonction de la
différenciation des souches est l’infection par le virus de l’anémie infectieuse du saumon.

3)

Détermination de la sensibilité des espèces
La Code aquatique propose l’utilisation de critères permettant d’évaluer la sensibilité des espèces hôtes aux agents
pathogènes des maladies répertoriées dans le Code aquatique. Cette démarche est particulièrement adaptée au
contexte de l’aquaculture, où le nombre d’espèces d’élevage est important et ne cesse de croître.
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4)

Exigences requises en matière d’échanges commerciaux
Les mesures zoosanitaires à exiger dans le cadre des échanges internationaux doivent reposer sur les normes de
l’OIE. Il est loisible à un État membre d’autoriser l’importation sur son territoire d’animaux aquatiques ou de produits
issus d’animaux aquatiques dans des conditions plus ou moins strictes que celles recommandées par le Code
aquatique. Afin de faire la preuve, sur le plan scientifique, du bien-fondé de mesures plus restrictives pour le
commerce, le pays importateur doit conduire une analyse des risques conformément aux normes de l’OIE, comme
indiqué au chapitre 2.1. Les Membres de l’OMC doivent se référer aux dispositions de l’Accord sur l’application des
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS).
Les chapitres 5.1. à 5.3. traitent des obligations et de l’éthique dans les échanges internationaux. Les Autorités
vétérinaires, les autres Autorités compétentes ainsi que tous les vétérinaires ou agents certificateurs directement
concernés par ces échanges doivent prendre connaissance de ces chapitres. Ces derniers offrent des informations
sur la procédure de médiation informelle proposée par l’OIE.
Le chapitre 5.4. répertorie les critères permettant d’évaluer la sécurité sanitaire des marchandises dérivées
d’animaux aquatiques qui figurent aux articles X.X.3. et X.X.11. (pour les crustacés et les mollusques) ou à l’article
X.X.12. (pour les amphibiens et les poissons) des chapitres traitant spécifiquement des maladies.
Le point 1 de l’article X.X.3., figurant dans l’ensemble des chapitres sur les maladies, répertorie l’ensemble des
produits issus d’animaux aquatiques qui satisfont aux critères figurant à l’article 5.4.1. et qui peuvent faire l’objet
d’échanges commerciaux, pour quelque usage que ce soit, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment
non déclaré(e) indemne de la maladie X. Les critères d’inclusion des produits issus d’animaux aquatiques au point
1 de l’article X.X.3. prévoient l’absence d’agent pathogène dans les animaux aquatiques et les produits qui en sont
issus faisant l’objet d’échanges ou sur l’inactivation de l’agent pathogène par un traitement ou une transformation.
Le point 1 de l’article X.X.12. (pour les chapitres traitant des maladies des amphibiens et des poissons) et l’article
X.X.11. (pour les chapitres traitant des maladies des crustacés et des mollusques), figurant dans l’ensemble des
chapitres sur les maladies, répertorie l’ensemble des animaux aquatiques ou des produits qui en sont issus, qui
satisfont aux critères figurant à l’article 5.4.2 et qui sont destinés à la vente au détail pour la consommation
humaine. Les critères d’inclusion des animaux aquatiques ou des produits qui en sont issus au point 1 de l’article
X.X.12. (pour les chapitres traitant des maladies des amphibiens et des poissons) et de l’article X.X.11 (pour les
chapitres traitant des maladies des crustacés et des mollusques) tiennent compte de la forme et de la présentation
du produit, du volume attendu de déchets de tissus générés par le consommateur ainsi que de la présence
probable d’agent pathogène viable dans ces déchets.
Les chapitres du Code aquatique traitant spécifiquement des maladies reflètent la réalité du marché, incluent les
marchandises commercialisées, en rendant compte de leur diversité, et propose une liste de marchandises
dénuées de risque afin de faciliter les échanges commerciaux. Les chapitres du Code aquatique traitant
spécifiquement des maladies comportent un article énumérant les marchandises qui, en l’absence de mesure
sanitaire, ne sont pas considérées comme présentant un risque pour les échanges commerciaux, indépendamment
du statut zoosanitaire du pays ou de la zone au regard de l’agent pathogène en question. L’élaboration de cette
liste de marchandises est un travail en cours, ce qui explique l’absence dudit article dans certains chapitres. Pour
les chapitres où figure une liste de marchandises dénuées de risque, les pays importateurs sont tenus de n’imposer
aucune restriction commerciale liée à l’agent pathogène en question à ces marchandises.

5)

Certificats vétérinaires internationaux
Un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques est un document officiel établi par l’Autorité
vétérinaire ou une autre Autorité compétente, conformément aux chapitres 5.1. et 5.2. Les certificats énoncent les
exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé des animaux aquatiques. C’est
de la qualité des Services vétérinaires ou des Services chargés de la santé des animaux aquatiques du pays
exportateur, notamment des principes éthiques régissant l’établissement des certificats sanitaires et de la capacité
des Services vétérinaires ou Services chargés de la santé des animaux aquatiques à satisfaire aux obligations en
matière de notification, que dépend l’assurance qu’auront les partenaires commerciaux de la sécurité sanitaire des
animaux aquatiques ou des produits qui en sont issus.
Les certificats sanitaires internationaux servent à conforter le commerce international et offrent des garanties au
pays importateur sur le statut sanitaire des animaux aquatiques et des produits issus d’animaux aquatiques dont
l’importation est envisagée. Les mesures prescrites doivent être fixées en tenant compte du statut zoosanitaire des
pays exportateur et importateur et en se fondant sur les normes énoncées dans le Code aquatique.
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Lors de la rédaction d’un certificat sanitaire international applicable aux animaux aquatiques, les étapes à suivre
sont les suivantes :

6)

a)

le pays importateur doit établir la liste des maladies dont il est justifié qu’il se protège en prenant en compte
son propre statut. Il ne doit imposer aucune mesure liée à des maladies qui sont présentes sur son territoire et
qui ne font pas l’objet de programmes officiels de contrôle ou d’éradication ;

b)

en ce qui concerne les marchandises susceptibles de transmettre ces maladies à la faveur d’échanges
internationaux, le pays importateur doit appliquer les articles traitant de la marchandise en question, énoncés
dans les chapitres correspondant à la maladie considérée et ce, en fonction du statut zoosanitaire du pays, de
la zone ou du compartiment d’exportation. Ce statut doit être établi conformément à l’article 1.4.6., à moins
que les articles figurant dans le chapitre dédié à la maladie considérée en disposent autrement ;

c)

dans les modèles de certificats sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques qu’il met au
point, le pays importateur doit veiller à utiliser les mots et les expressions dans une acception conforme à la
définition qu’en donne le glossaire. Comme il est indiqué à l’article 5.2.3., il est essentiel que les certificats
sanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques soient présentés de la façon la plus simple
possible et que leur rédaction exprime très clairement les exigences du pays importateur pour éviter tout
malentendu ;

d)

le chapitre 5.10. propose aux États membres, comme orientation supplémentaire, des modèles de certificats
qui doivent leur servir de canevas lors de l’élaboration de leurs propres certificats.

Notice explicative pour les importateurs et les exportateurs
Pour éviter toute incompréhension de la part des importateurs et des exportateurs sur les exigences requises, il est
conseillé aux Autorités vétérinaires et aux autres Autorités compétentes de préparer une notice explicative leur
indiquant toutes les conditions à respecter lors d’une importation, y compris les dispositions applicables avant et
après l’exportation, ainsi que lors du transport et du débarquement, les obligations légales et les démarches à
effectuer. La notice doit aussi donner le détail des garanties sanitaires à faire figurer dans les certificats qui
accompagnent les marchandises jusqu’au lieu de destination. L’attention des exportateurs doit également être
appelée sur les règles de l’Association internationale du transport aérien applicables au transport aérien d’animaux
et de produits d’origine animale.
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CHAPITRE X.X

MALADIE X
[…]
Article X.X.2.
Champ d’application
Les recommandations du présent chapitre s’appliquent aux espèces sensibles suivantes car elles satisfont aux
critères permettant de déterminer la sensibilité tels que décrits au chapitre X.X. : [espèces X, Y, Z].
Ces recommandations concernent également toutes les autres espèces sensibles visées dans le Manuel
aquatique lorsqu’elles font l’objet d’échanges internationaux.
[…]

-------------Texte supprimé.
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Annexe 23
Original : anglais
Février 2014
RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DÉRIVÉS D’ANIMAUX AQUATIQUES
Groupe de travail ayant œuvré par courriel interposé
Janvier - février 2014
_______

Le Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux aquatiques (désigné ci-après comme le
Groupe ad hoc) a œuvré à distance de janvier à février 2014, ses membres ayant correspondu par voie électronique.
La liste des participants ainsi que l’ordre du jour figurent respectivement en annexes 1 et 2.
Le Groupe ad hoc a été appelé à se réunir sur recommandation de la Commission des normes sanitaires pour les
animaux aquatiques (désignée ci-après comme la Commission des animaux aquatiques) afin de procéder à des
évaluations de plusieurs marchandises communément commercialisées à l’échelle internationale au regard des critères
figurant au chapitre 5.4. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (désigné ci-après comme le Code aquatique) et
de procéder à une évaluation du risque de transmission verticale de l’alphavirus des salmonidés aux œufs désinfectés.
Le Groupe ad hoc a conduit des évaluations de l’innocuité de plusieurs produits dérivés d’animaux aquatiques au
moyen des « Critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des animaux aquatiques et des produits issus d’animaux
aquatiques indépendamment de l’usage auquel ils sont destinés à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment
non déclaré(e) indemne de maladie X » (article 5.4.1.) et des « Critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des animaux
aquatiques ou des produits issus d’animaux aquatiques, destinés à la vente au détail pour la consommation humaine, à
partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie X » (article 5.4.2.). Les résultats
de ces évaluations sont destinés à compléter le nouveau projet de chapitre du Code aquatique relatif à l’alphavirus des
salmonidés.
L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils satisfont aux critères énoncés à
l’article 5.4.1. :
i)

produits dérivés d’animaux aquatiques conservés dans un récipient hermétiquement clos et stérilisés par traitement
thermique (i.e. par chauffage à 121 °C pendant au moins 3,6 minutes ou combinaison de température et de temps
équivalente au traitement précité) ;

ii)

produits à base de poisson pasteurisés ayant été soumis à un traitement thermique de 90 °C pendant 10 minutes (ou
autre combinaison de température et de temps équivalente en termes d’inactivation de l’alphavirus des
salmonidés) ;

iii) poissons éviscérés et séchés mécaniquement (i.e. ayant été soumis à un traitement thermique de 100 °C pendant
30 minutes ou autre combinaison de température et de temps équivalente en termes d’inactivation de l’alphavirus
des salmonidés) ;
iv)

huiles et farines de poisson ;

v)

cuir de poisson.
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L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils ne satisfont pas aux critères énoncés à
l’article 5.4.1. :
i)

poissons éviscérés et séchés naturellement (i.e. par exposition au soleil ou au vent) ;

ii)

poissons éviscérés surgelés ;

iii) filets ou darnes de poissons surgelés ;
iv)

poissons éviscérés réfrigérés ;

v)

filets ou darnes de poissons réfrigérés.

L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils satisfont aux critères énoncés à
l’article 5.4.2. :
i)

filets ou darnes de poissons surgelés ;

ii)

filets ou darnes de poissons réfrigérés.

L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils ne satisfont pas aux critères énoncés à
l’article 5.4.2. :
iii) poissons éviscérés surgelés ;
iv)

poissons éviscérés réfrigérés.

Les évaluations respectives de chacun des produits figurent en annexe 3.
Le Groupe ad hoc a également procédé à une évaluation du risque de transmission verticale de l’alphavirus aux œufs
désinfectés afin de déterminer s’il était opportun d’élaborer un article (10.X.13.) sur l’importation d’œufs désinfectés
destinés à l’aquaculture dans le chapitre traitant spécifiquement de la maladie. Le Groupe ad hoc a considéré que les
données épidémiologiques disponibles suggéraient que le risque de transmission verticale ou de transmission aux œufs
par l’intermédiaire des fluides des gonades était très faible si les œufs étaient désinfectés et rincés de façon à ce que les
résidus organiques soient éliminés. Par conséquent, le Groupe ad hoc recommande qu’un article relatif à l’importation
des œufs désinfectés destinés à l’aquaculture soit intégré au projet de chapitre traitant de l’alphavirus des salmonidés.
Toutefois, il préconise que les État membres spécifient de façon claire les procédures de désinfection requises pour la
certification sanitaire.
Référence bibliographique :
D. A. Graham, K. Cherry, C. J. Wilson and H. M. Rowley (2007). Susceptibility of salmonid alphavirus to a range of
chemical disinfectants. Journal of Fish Diseases, 30, 269–277.

______________

…/Annexes
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Annexe 1
RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DÉRIVÉS D’ANIMAUX AQUATIQUES
Groupe de travail ayant œuvré par courriel interposé – Janvier- février 2014
_______

Liste des participants
MEMBRES DU GROUPE AD HOC
Dr Birgit Oidtmann (Président)
Dr Med Vet, Habilitation, MRCVS
Epidemiologist
Cefas Weymouth Laboratory
Barrack Road, The Nothe
Weymouth, Dorset DT4 8UB
ROYAUME-UNI
Tél. : 0044/1305/206661
Fax : 0044/1305/206601
Courriel: birgit.oidtmann@cefas.co.uk

Dr Colin Johnston
Technical Director, Aquaculture New
Zealand
Level 1, Wakatu House
28 Montgomery Square
Nelson 7010
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél. : +64 3 546 2666
Courriel:
colin.johnston@aquaculture.org.nz

Dr Kim C. Klotins, DVM, DVSc
(Epidemiology)
National Veterinary Program Specialist
Domestic Disease Control Program
(Aquatic)
Animal Health, Welfare and Biosecurity
Division
Canadian Food Inspection Agency59
Camelot Dr.
Ottawa, ON
CANADA K1A 0Y9
Tél. : 613-773-7427
Fax : 613-773-7574
Courriel : kim.klotins@inspection.gc.ca

Dr Marian McLoughlin, MVB, PhD,
MRCVS
Principle and Fish Vet
Aquatic Veterinary Services
35 Cherryvalley Park
Belfast
BT56PN
ROYAUME-UNI
Courriel : marian@aquatic-veterinary.co.uk

SIÈGE DE L’OIE
Dr Gillian Mylrea
Adjointe au chef de service
Service du commerce international de l’OIE
Courriel: g.mylrea@oie.int
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Annexe 2
RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DÉRIVÉS D’ANIMAUX AQUATIQUES
Groupe de travail ayant œuvré par courriel interposé – Janvier- février 2014
_______

Ordre du jour adopté
1.

Conduire une évaluation de l’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants au moyen des
« Critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des animaux aquatiques et des produits issus d’animaux aquatiques
indépendamment de l’usage auquel ils sont destinés à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non
déclaré(e) indemne de maladie X » (article 5.4.1.) et des « Critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des
animaux aquatiques ou des produits issus d’animaux aquatiques, destinés à la vente au détail pour la
consommation humaine, à partir d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment non déclaré(e) indemne de maladie
X » (article 5.4.2.) :


produits dérivés d’animaux aquatiques conservés dans un récipient hermétiquement clos et stérilisés par
traitement thermique ;



produits à base de poisson pasteurisés ;



poissons éviscérés et séchés mécaniquement ;



huiles et farines de poisson ;



cuir de poisson ;



poissons éviscérés et séchés naturellement (i.e. par exposition au soleil ou au vent) ;



poissons éviscérés réfrigérés ;



poissons éviscérés surgelés ;



filets ou darnes de poissons surgelés ;



filets ou darnes de poissons réfrigérés.

2.

Procéder à une évaluation du risque de transmission verticale de l’alphavirus aux œufs désinfectés et décider, en
conséquence, de l’opportunité d’élaborer un article sur l’importation d’œufs désinfectés destinés à l’aquaculture
dans le chapitre traitant spécifiquement de la maladie.

3.

Soumettre un rapport pour avis à la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE qui
se réunira en février 2014.

Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE / Février 2014

Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des produits dérivés d’animaux aquatiques / Février 2014

171

Annexe 23 (suite)
Annexe 3

I.

Évaluations de l’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques au regard de l’infection par
l’alphavirus des salmonidés

1.

Évaluation de l’innocuité des produits à l’aide des critères figurant à l’article 5.4.1. (pour l’article XX.9.3, point 1)
L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils satisfont aux critères énoncés à
l’article 5.4.1. :
i)

produits dérivés d’animaux aquatiques conservés dans un récipient hermétiquement clos et stérilisés par
traitement thermique (i.e. par chauffage à 121 °C pendant au moins 3,6 minutes ou combinaison de
température et de temps équivalente au traitement précité) ;

ii)

produits à base de poisson pasteurisés ayant été soumis à un traitement thermique de 90°C pendant
10 minutes (ou autre combinaison de température et de temps équivalente en termes d’inactivation de
l’alphavirus des salmonidés) ;

iii) poissons éviscérés et séchés mécaniquement (i.e. ayant été soumis à un traitement thermique de 100 °C
pendant 30 minutes ou autre combinaison de température et de temps équivalente en termes d’inactivation de
l’alphavirus des salmonidés) ;
iv)

huiles et farines de poisson ;

v)

cuir de poisson.

L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils ne satisfont pas aux critères
énoncés à l’article 5.4.1. :
i)

poissons éviscérés et séchés naturellement (i.e. par exposition au soleil ou au vent) ;

ii)

poissons éviscérés surgelés ;

iii) filets ou darnes de poissons surgelés ;
iv)

poissons éviscérés réfrigérés ;

v)

filets ou darnes de poissons réfrigérés.
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Produit considéré

Critères figurant à l’article 5.4.1.
1.
Absence d’agent pathogène dans la
marchandise commercialisée :
1a.
Il est fortement probable que l’agent
pathogène ne soit pas présent dans les
matières premières constituant le produit.

ET
1b.

OU
2.

2a.

ET/OU
2b.
ET/OU
2c.
Conclusion

Produits dérivés d’animaux aquatiques conservés dans un
récipient hermétiquement clos et stérilisés par traitement
thermique
Évaluation

Les muscles, la peau et les nageoires
peuvent être présents dans la
marchandise.
L’infection
par
l’alphavirus
des
salmonidés peut induire une virémie en
phase
aigüe.
L’alphavirus
des
salmonidés a été détecté par RT-PCR
ou isolé dans les tissus suivants : sang,
cerveau, branchies et cœur (Graham et
al., 2006 ; Graham et al., 2007 ; Jansen,
et al., 2010 ; Graham et al., 2011) ainsi
que dans le mucus et les fèces
(Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau,
les nageoires, les muscles squelettiques
ainsi que dans d’autres tissus n’a pas
été systématiquement étudiée chez les
poissons destinés à l’abattage / la
destruction, alors qu’ils sont tous
sensibles au virus, quel que soit leur
âge.

Non

Le traitement thermique consiste en un
chauffage à 121 °C pendant 3,6
minutes; il est possible d’utiliser des
barèmes de stérilisation offrant un
résultat équivalent (par exemple ; un
chauffage à 111 °C pendant une durée
de 36 minutes (Ababouch, 1999, 2002).
L’alphavirus est sensible à la chaleur
dans les conditions expérimentales. Il
est inactivé après une heure à 60 °C
(Graham et al., 2007).

Oui

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour
transformer
ou
transporter
la
marchandise n’est pas contaminée par l’agent
pathogène et le processus de transformation
prévient également la contamination croisée
de la marchandise à commercialiser.
Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant
au
produit
final
commercialisable doit permettre d’inactiver
cet agent pathogène :
Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel
et la fumée)
Procédé biologique (tel que la fermentation).
L’alphavirus des salmonidés sera inactivé par ce procédé. Par conséquent, les produits dérivés d’animaux
aquatiques conservés dans un récipient hermétiquement clos et stérilisés par traitement thermique (i.e. par
chauffage à 121 °C pendant au moins 3,6 minutes ou par utilisation d’autres combinaisons de température et de
temps dont l’équivalence a été démontrée en termes d’inactivation de l’alphavirus des salmonidés sont éligibles pour
figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Produit considéré
Critères figurant à l’article 5.4.1.
1.
Absence d’agent pathogène dans la
marchandise commercialisée :
1a.
Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit.

ET
1b.

OU
2.

2a.

ET/OU
2b.
ET/OU
2c.
Conclusion

Produits à base de poisson pasteurisés
Évaluation
Les produits à base de poisson pasteurisés
incluent des parties comestibles du poisson.
L’infection par l’alphavirus des salmonidés
peut induire une virémie en phase aigüe.
L’alphavirus des salmonidés a été détecté
par RT-PCR ou isolé dans les tissus
suivants : sang, cerveau, branchies et cœur
(Graham et al., 2006 ; Graham et al., 2007 ;
Jansen, et al., 2010 ; Graham et al., 2011)
ainsi que dans le mucus et les fèces
(Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi
que dans d’autres tissus n’a pas été
systématiquement
étudiée
chez
les
poissons
destinés
à
l’abattage / la
destruction, alors qu’ils sont tous sensibles
au virus, quel que soit leur âge.

Non

La pasteurisation consiste en un traitement
thermique de 90 °C pendant 10 minutes (il
est possible d’utiliser des barèmes de
pasteurisation offrant un résultat équivalent)
(FDA, 2001 ; Gould, 1999).
L’alphavirus est sensible à la chaleur dans
les conditions expérimentales. Il est inactivé
après immersion dans un milieu liquide à
60 °C, en présence de matières organiques
(Graham et al., 2007).
La température à appliquer pour un temps
de chauffage de 60 minutes doit offrir un
résultat équivalent à un traitement
thermique de 90 °C pendant 10 minutes. Ce
résultat est obtenu pour une température de
83 °C ; cela signifie qu’un traitement
thermique de 90 °C pendant 10 minutes
équivaut à un thermique de 83 °C pendant
60 minutes. Cette combinaison de temps et
de température excédant un traitement
thermique de 60 °C pendant 60 minutes, il
est présumé efficace pour inactiver
l’alphavirus des salmonidés (UK Food
Safety Agency, 2014).

Oui

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour
transformer
ou
transporter
la
marchandise n’est pas contaminée par l’agent
pathogène et le processus de transformation
prévient également la contamination croisée
de la marchandise à commercialiser.
Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant
au
produit
final
commercialisable doit permettre d’inactiver
cet agent pathogène :
Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel
et la fumée)
Procédé biologique (tel que la fermentation).
L’alphavirus des salmonidés sera inactivé par ce procédé. Par conséquent, les produits à base de poisson
pasteurisés ayant été soumis à un traitement thermique de 90 °C pendant 10 minutes ou à toute autre combinaison
de température et de temps dont l’équivalence a été démontrée en termes d’inactivation de l’alphavirus des
salmonidés sont éligibles pour figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Poisson éviscéré et séché mécaniquement

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence d’agent pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les
matières premières constituant le produit.

dans la
Les muscles, les arêtes, la tête, les
branchies, la peau et les nageoires
peuvent
être
présents
dans
la
marchandise.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés
peut induire une virémie en phase aigüe.
L’alphavirus des salmonidés a été détecté
par RT-PCR ou isolé dans les tissus
suivants : sang, cerveau, branchies et
cœur (Graham et al., 2006 ; Graham et al.,
2007 ; Jansen, et al., 2010 ; Graham et al.,
2011) ainsi que dans le mucus et les fèces
(Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi
que dans d’autres tissus n’a pas été
systématiquement étudiée chez les
poissons
destinés
à
l’abattage / la
destruction, alors qu’ils sont tous sensibles
au virus, quel que soit leur âge.
ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace)
utilisée pour transformer ou transporter la
marchandise n’est pas contaminée par
l’agent pathogène et le processus de
transformation
prévient
également
la
contamination croisée de la marchandise à
commercialiser.

OU
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène
est présent ou contamine les tissus de
l’animal
aquatique
constituant
la
marchandise, le traitement ou le procédé
de transformation aboutissant au produit
final commercialisable doit permettre
d’inactiver cet agent pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Le séchage mécanique consiste à chauffer
le produit à 100 °C pendant 30 minutes
(ou à appliquer toute autre combinaison
de température et de temps équivalente
au traitement précité) (OECD, 2008).

Oui

L’alphavirus est sensible à la chaleur dans
les conditions expérimentales. Il est
inactivé en moins d’une heure à 60 °C
(Graham et al., 2007).
ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le
sel et la fumée)

ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

L’alphavirus des salmonidés sera inactivé par ce procédé. Par conséquent, les poissons éviscérés et séchés
mécaniquement (c’est-à-dire ayant été soumis à un traitement thermique de 100 °C pendant au moins 30 minutes ou
à toute autre combinaison de temps et de température permettant d’obtenir un résultat équivalent) sont éligibles pour
figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Poisson éviscéré et séché naturellement

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence d’agent pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit.

dans

la
Les muscles, les arêtes, la tête, les
branchies, la peau et les nageoires
peuvent
être
présents
dans
la
marchandise.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés
peut induire une virémie en phase aigüe.
L’alphavirus des salmonidés a été détecté
par RT-PCR ou isolé dans les tissus
suivants : sang, cerveau, branchies et
cœur (Graham et al., 2006 ; Graham et al.,
2007 ; Jansen, et al., 2010 ; Graham et al.,
2011) ainsi que dans le mucus et les fèces
(Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi
que dans d’autres tissus n’a pas été
systématiquement étudiée chez les
poissons destinés à l’abattage / la
destruction, alors qu’ils sont tous sensibles
au virus, quel que soit leur âge.
ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour transformer ou transporter la marchandise
n’est pas contaminée par l’agent pathogène et
le processus de transformation prévient
également la contamination croisée de la
marchandise à commercialiser.

OU
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant
au
produit
final
commercialisable doit permettre d’inactiver
cet agent pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Le séchage naturel consiste en une
exposition au soleil et/ou au vent (OECD,
2008). Généralement, la température de
l’air est comprise entre 25 et 30 °C et 1 à 3
jours sont nécessaires pour effectuer le
séchage.

Non

ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel et
la fumée)

ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

Les données permettant de procéder à l’évaluation de cette marchandise sont insuffisantes. Par conséquent, les
poissons éviscérés et séchés naturellement ne sont pas éligibles pour figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré
Critères figurant à l’article 5.4.1.
1.
Absence d’agent pathogène dans la
marchandise commercialisée :
1a.
Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit.

ET
1b.

OR
2.

2a.

ET/OU
2b.
ET/OU
2c.
Conclusion

L’huile et les farines de poisson
Évaluation
Les huiles de poissons sont produites à partir de
poissons entiers ou de sous-produits de la
transformation des poissons.
L’infection par l’alphavirus des salmonidés peut
induire une virémie en phase aigüe. L’alphavirus
des salmonidés a été détecté par RT-PCR ou
isolé dans les tissus suivants : sang, cerveau,
branchies et cœur (Graham et al., 2006 ;
Graham et al., 2007 ; Jansen, et al., 2010 ;
Graham et al., 2011) ainsi que dans le mucus et
les fèces (Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi que
dans
d’autres
tissus
n’a
pas
été
systématiquement étudiée chez les poissons
destinés à l’abattage/destruction, alors qu’ils
sont tous sensibles au virus, quel que soit leur
âge.

Non

Lors du processus de transformation, l’huile et
les farines de poissons subissent de multiples
traitements thermiques et la teneur en eau des
produits obtenus est extrêmement faible.
La matière première est cuite (elle peut être préchauffée à 50 – 60 °C préalablement à la
cuisson s’effectuant à 95 – 100 °C pendant 15 20 minutes ; pour réduire les coûts énergétiques
et préserver les qualités nutritionnelles du
produit, certains transformateurs effectuent une
cuisson à 80 – 85 °C pendant 20 minutes).
Après la cuisson, la matière première est
pressée afin de produire un jus de pressage et
un gâteau de filtration qui peut être séché (75 –
80 °C, ≥ 30 minutes). Le jus de pressage est
dégraissé par chauffage à 90 – 95 °C,
produisant ainsi de l’huile et du jus maigre. La
purification de l’huile s’effectue à l’aide d’eau
chaude (à 90 °C). Le jus maigre est concentré
o
par évaporation à une température ≥ 100 C
o
(< 130 C) pour former les solubles de poisson.
Les solubles sont incorporés au gâteau de
filtration et le mélange est séché à 75 – 80 °C
pendant au moins 30 minutes afin d’obtenir une
teneur en eau finale ≤ 12 %. Le mélange est
ensuite broyé en farine.
L’alphavirus est sensible à la chaleur dans les
conditions expérimentales. Il est inactivé après
immersion dans un milieu liquide à 60 °C, en
présence de matières organiques (Graham et
al., 2007).

Oui

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour transformer ou transporter la marchandise
n’est pas contaminée par l’agent pathogène et
le processus de transformation prévient
également la contamination croisée de la
marchandise à commercialiser.
Dans l’éventualité où l’agent pathogène est présent ou
contamine les tissus de l’animal aquatique constituant la
marchandise, le traitement ou le procédé de transformation
aboutissant au produit final commercialisable doit permettre
d’inactivercetagent pathogène:
Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel
et la fumée)
Procédé biologique (tel que la fermentation).
L’alphavirus des salmonidés sera inactivé par ce procédé. Par conséquent, l’huile et les farines de poisson sont
éligibles pour figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Cuir de poisson

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence d’agent pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit.

dans

la
Cette marchandise contient
l’exclusion des nageoires.

de

la

peau

à

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés peut
induire une virémie en phase aigüe. L’alphavirus
des salmonidés a été détecté par RT-PCR ou isolé
dans les tissus suivants: sang, cerveau, branchies
et cœur (Graham et al., 2006 ; Graham et al.,
2007 ; Jansen, et al., 2010 ; Graham et al., 2011)
ainsi que dans le mucus et les fèces (Graham et
al., 2012). La présence du virus dans la peau n’a
pas été recherchée.

ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour transformer ou transporter la marchandise
n’est pas contaminée par l’agent pathogène et
le processus de transformation prévient
également la contamination croisée de la
marchandise à commercialiser.

OR
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant
au
produit
final
commercialisable doit permettre d’inactiver
cet agent pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel
et la fumée)

La peau est exposée à des sulfures de métaux
alcalins, des solvants, des protéases, des pH
acides compris entre 1,5 et 4, des sels de chrome
ou d’autres solutions ainsi que des teintures
tannantes. Le produit fini, le cuir, a généralement
un pH < 5. Chaque étape du procédé de
fabrication industrielle dure entre 15 minutes et 24
heures (Pocket Book for the Leather Technologist
th
4 edition).

Oui

L’alphavirus des salmonidés est sensible au pH
acide. Des études expérimentales in vitro, au
cours desquelles le virus a été introduit dans un
milieu supplémenté en HCl et maintenu à pH égal
à 4 pendant 5 minutes, ont mis en évidence une
diminution drastique du titre viral à un niveau
indétectable.
Plus précisément, l’utilisation de HCl, mais
également celle d’acide formique, pour abaisser le
pH à 4 pendant 5 minutes, permet une diminution
de 4 log 10 du titre viral. Le titre viral n’est plus
détectable après une journée. (Graham et al.,
2007).
ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

L’alphavirus des salmonidés sera inactivé par ce procédé. Par conséquent, le cuir de poisson est éligible pour
figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Poissons éviscérés surgelés

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence d’agent pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit.

dans

la
La tête, les branchies, les muscles, la
peau et les nageoires peuvent être
présents dans la marchandise.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés
peut induire une virémie en phase aigüe.
L’alphavirus des salmonidés a été détecté
par RT-PCR ou isolé dans les tissus
suivants : sang, cerveau, branchies et
cœur (Graham et al., 2006 ; Graham et al.,
2007 ; Jansen, et al., 2010 ; Graham et al.,
2011) ainsi que dans le mucus et les fèces
(Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi
que dans d’autres tissus n’a pas été
systématiquement étudiée chez les
poissons
destinés
à
l’abattage / la
destruction, alors qu’ils sont tous sensibles
au virus, quel que soit leur âge.
ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour transformer ou transporter la marchandise
n’est pas contaminée par l’agent pathogène et
le processus de transformation prévient
également la contamination croisée de la
marchandise à commercialiser.

OU
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant
au
produit
final
commercialisable doit permettre d’inactiver
cet agent pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Les poissons sont surgelés et conservés à
une température égale ou inférieure à
moins 18 °C (WHO/FAO, 2009).

Non

L’alphavirus des salmonidés survivra à
une température de surgélation de moins
20 °C pendant au moins 48 semaines
(Graham et al., 2007).
ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel et
la fumée)

ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

Il est peu probable que l’alphavirus des salmonidés soit inactivé par ce procédé. Par conséquent, les poissons
éviscérés congelés ne peuvent pas être considérés comme éligibles pour figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Filets et darnes surgelés

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence d’agent pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit

dans

la
Les muscles et la peau peuvent être présents
dans la marchandise.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés peut
induire une virémie en phase aigüe. L’alphavirus
des salmonidés a été détecté par RT-PCR ou
isolé dans les tissus suivants : sang, cerveau,
branchies et cœur (Graham et al., 2006 ; Graham
et al., 2007 ; Jansen, et al., 2010 ; Graham et al.,
2011) ainsi que dans le mucus et les fèces
(Graham et al., 2012). La présence ou l’absence
de virus viable dans la peau, les nageoires, les
muscles squelettiques ainsi que dans d’autres
tissus n’a pas été systématiquement étudiée chez
les poissons destinés à l’abattage/destruction,
alors qu’ils sont tous sensibles au virus, quel que
soit leur âge.
ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour
transformer
ou
transporter
la
marchandise n’est pas contaminée par l’agent
pathogène et le processus de transformation
prévient également la contamination croisée
de la marchandise à commercialiser.

OU
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de
l’animal
aquatique
constituant
la
marchandise, le traitement ou le procédé
de transformation aboutissant au produit
final commercialisable doit permettre
d’inactiver cet agent pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Les poissons sont surgelés et conservés à une
température égale ou inférieure à moins 18 °C
(WHO/FAO, 2009).

Non

L’alphavirus des salmonidés survivra à une
température de surgélation de moins 20 °C
pendant au moins 48 semaines (Graham et al.,
2007).
ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel
et la fumée)

ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

Il est peu probable que l’alphavirus des salmonidés soit inactivé par ce procédé. Par conséquent, les filets et darnes
congelés ne peuvent pas être considérés comme éligibles pour figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Poissons éviscérés réfrigérés

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence
d’agent
pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la maladie
ne soit pas présent dans les matières premières
constituant le produit.

dans

la
La tête, les branchies, les muscles, la peau et
les nageoires peuvent être présents dans la
marchandise.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés peut
induire une virémie en phase aigüe. L’alphavirus
des salmonidés a été détecté par RT-PCR ou
isolé dans les tissus suivants : sang, cerveau,
branchies et cœur (Graham et al., 2006 ;
Graham et al., 2007 ; Jansen, et al., 2010 ;
Graham et al., 2011) ainsi que dans le mucus et
les fèces (Graham et al., 2012). La présence ou
l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi que
dans
d’autres
tissus
n’a
pas
été
systématiquement étudiée chez les poissons
destinés à l’abattage/destruction, alors qu’ils
sont tous sensibles au virus, quel que soit leur
âge.
ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour transformer ou transporter la marchandise
n’est pas contaminée par l’agent pathogène et le
processus de transformation prévient également
la contamination croisée de la marchandise à
commercialiser.

OU
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant au produit final commercialisable
doit
permettre
d’inactiver
cet
agent
pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Les poissons sont réfrigérés et conservés à une
température proche de celle de la glace
fondante (WHO/FAO, 2009).

Non

Aucune donnée relative à la survie de
l’alphavirus des salmonidés dans les tissus de
poisson à cette température n’est disponible.
ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel et la
fumée)

ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

Les données permettant de procéder à l’évaluation des poissons éviscérés réfrigérés sont insuffisantes. Par
conséquent, les poissons éviscérés réfrigérés ne sont pas éligibles pour figurer au point 1 de l’article 10.X.3.
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Annexe 23 (suite)
Annexe 3 (suite)
Produit considéré

Filets et darnes de poissons réfrigérés

Critères figurant à l’article 5.4.1.

Évaluation

1.

Absence d’agent pathogène
marchandise commercialisée :

1a.

Il est fortement probable que l’agent de la
maladie ne soit pas présent dans les matières
premières constituant le produit.

dans

la
Les muscles et la peau peuvent être
présents dans la marchandise.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés
peut induire une virémie en phase aigüe.
L’alphavirus des salmonidés a été détecté
par RT-PCR ou isolé dans les tissus
suivants : sang, cerveau, branchies et
cœur (Graham et al., 2006 ; Graham et
al., 2007 ; Jansen, et al., 2010 ; Graham
et al., 2011) ainsi que dans le mucus et
les fèces (Graham et al., 2012). La
présence ou l’absence de virus viable
dans la peau, les nageoires, les muscles
squelettiques ainsi que dans d’autres
tissus n’a pas été systématiquement
étudiée chez les poissons destinés à
l’abattage/destruction, alors qu’ils sont
tous sensibles au virus, quel que soit leur
âge.
ET
1b.

L’eau (y compris sous forme de glace) utilisée
pour transformer ou transporter la marchandise
n’est pas contaminée par l’agent pathogène et
le processus de transformation prévient
également la contamination croisée de la
marchandise à commercialiser.

OU
2.

Dans l’éventualité où l’agent pathogène est
présent ou contamine les tissus de l’animal
aquatique constituant la marchandise, le
traitement ou le procédé de transformation
aboutissant
au
produit
final
commercialisable doit permettre d’inactiver
cet agent pathogène :

2a.

Procédé physique (tel que la variation de
température, le séchage, le fumage)

Les poissons sont réfrigérés et conservés
à une température proche de celle de la
glace fondante (WHO/FAO, 2009).

Non

Aucune donnée relative à la survie de
l’alphavirus des salmonidés dans les
tissus de poisson à cette température
n’est disponible.
ET/OU
2b.

Procédé chimique (tel que l’iode, le pH, le sel et
la fumée)

ET/OU
2c.

Procédé biologique (tel que la fermentation).

Conclusion

Les données permettant de procéder à l’évaluation des filets et darnes réfrigérés au regard du critère 2a sont
insuffisantes. Par conséquent, les filets et darnes réfrigérés ne sont pas éligibles pour figurer au point 1 de l’article
10.X.3.
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2.

Évaluation de l’innocuité des produits à l’aide des critères figurant à l’article 5.4.2. (pour l’article XX.9.12,
point 1)
L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils satisfont aux critères énoncés à
l’article 5.4.2. :
i)

filets et darnes surgelés ;

ii)

filets et darnes réfrigérés.

L’innocuité des produits dérivés d’animaux aquatiques suivants a été évaluée : ils ne satisfont pas aux critères
énoncés à l’article 5.4.2. :
iii) poissons éviscérés surgelés ;
iv)

poissons éviscérés réfrigérés.
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Produit considéré

Filets et darnes surgelés

Critères figurant à l’article 5.4.2

Évaluation

1.

Le produit d’animal aquatique, destiné à la
consommation humaine, est préparé et emballé
pour la vente au détail.

Cela est inclus dans la définition de la
marchandise.

Oui

Seule une faible quantité de déchets est
générée par le consommateur.

Parmi les déchets générés peuvent figurer la
peau et les arêtes.

Oui

ET
SOIT
2.
OU
3.

L’agent pathogène n’est pas présent à l’état
naturel dans les déchets générés par le
consommateur.

Non

Conclusion

Les filets et darnes surgelés, destinés à la consommation humaine, qui sont préparés et emballés pour la vente au
détail, peuvent générer une quantité négligeable de déchets. Par conséquent, ce type de produit est éligible pour figurer
à l’article 10.X.12.

Produit considéré

Filets et darnes réfrigérés

Critères figurant à l’article 5.4.2.

Évaluation

1.

Le produit d’animal aquatique, destiné à la
consommation humaine, est préparé et emballé
pour la vente au détail.

Cela est inclus dans la définition de la
marchandise.

Oui

Seule une faible quantité de déchets est
générée par le consommateur.

Parmi les déchets générés peuvent figurer la
peau et les arêtes.

Oui

ET
SOIT
2.
OU
3.

L’agent pathogène n’est pas présent à l’état
naturel dans les déchets générés par le
consommateur.

Conclusion

Les filets et darnes réfrigérés, destinés à la consommation humaine, qui sont préparés et emballés pour la vente au
détail, peuvent générer une quantité négligeable de déchets. Par conséquent, ce type de produit est éligible pour figurer
à l’article 10.X.12.
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Produit considéré

Poissons éviscérés surgelés

Critères figurant à l’article 5.4.2.
1.
Le produit d’animal aquatique, destiné à la
consommation humaine, est préparé et emballé
pour la vente au détail.
ET
SOIT
2.
Seule une faible quantité de déchets est
générée par le consommateur.
OU
3.
L’agent pathogène n’est pas présent à l’état
naturel dans les déchets générés par le
consommateur.

Évaluation
Cela fait partie de la définition de la marchandise.

Oui

Parmi les déchets générés peuvent figurer la tête, la
peau, les nageoires et les arêtes.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés peut
induire une virémie en phase aigüe. L’alphavirus des
salmonidés a été détecté par RT-PCR ou isolé dans
les tissus suivants : sang, cerveau, branchies et
cœur (Graham et al., 2006 ; Graham et al., 2007 ;
Jansen, et al., 2010 ; Graham et al., 2011) ainsi que
dans le mucus et les fèces (Graham et al., 2012). La
présence ou l’absence de virus viable dans la peau,
les nageoires, les muscles squelettiques ainsi que
dans d’autres tissus n’a pas été systématiquement
étudiée
chez
les
poissons
destinés
à
l’abattage/destruction, alors qu’ils sont tous
sensibles au virus, quel que soit leur âge.

Non

Les poissons sont surgelés et conservés à une
température égale ou inférieure à moins 18 °C
(WHO/FAO, 2009).

Conclusion

L’alphavirus des salmonidés survivra à une
température de surgélation de moins 20 °C pendant
au moins 48 semaines (Graham et al., 2007).
Les poissons éviscérés congelés, destinés à la consommation humaine, qui sont préparés et emballés pour la vente
au détail, peuvent générer une quantité non négligeable de déchets. En outre, l’alphavirus des salmonidés ne peut
pas être inactivé par le procédé de surgélation. Par conséquent, ce type de produit ne peut pas être considéré
comme éligible pour figurer à l’article 10.X.12.

Produit considéré
Critères figurant à l’article 5.4.2.
1.
Le produit d’animal aquatique, destiné à la
consommation humaine, est préparé et emballé
pour la vente au détail.
ET
SOIT
2.
Seule une faible quantité de déchets est
générée par le consommateur.
OU
3.
L’agent pathogène n’est pas présent à l’état
naturel dans les déchets générés par le
consommateur.

Poissons éviscérés réfrigérés
Évaluation
Cela fait partie de la définition de la marchandise.

Oui

Parmi les déchets générés peuvent figurer la tête, la
peau, les nageoires et les arêtes.

Non

L’infection par l’alphavirus des salmonidés peut
induire une virémie en phase aigüe. L’alphavirus des
salmonidés a été détecté par RT-PCR ou isolé dans
les tissus suivants : sang, cerveau, branchies et cœur
(Graham et al., 2006 ; Graham et al., 2007 ; Jansen,
et al., 2010; Graham et al., 2011) ainsi que dans le
mucus et les fèces (Graham et al., 2012). La présence
ou l’absence de virus viable dans la peau, les
nageoires, les muscles squelettiques ainsi que dans
d’autres tissus n’a pas été systématiquement étudiée
chez les poissons destinés à l’abattage/destruction,
alors qu’ils sont tous sensibles au virus, quel que soit
leur âge.

Non

Les poissons sont réfrigérés et conservés à une
température proche de celle de la glace fondante
(WHO/FAO, 2009).

Conclusion

Aucune donnée relative à la survie de l’alphavirus des
salmonidés dans les tissus de poisson à cette
température n’est disponible.
Les poissons éviscérés réfrigérés, destinés à la consommation humaine, qui sont préparés et emballés pour la
vente au détail, peuvent générer une quantité non négligeable de déchets. En outre, les données permettant de
procéder à l’évaluation des filets et darnes au regard de certains critères sont insuffisantes. Par conséquent, ce
type de produit ne peut pas être considéré comme éligible pour figurer à l’article 10.X.12.
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PLAN DE TRAVAIL 2014 - 2015 DE LA COMMISSION DES ANIMAUX AQUATIQUES
Code aquatique :
Tâche
Glossaire

Chapitre 1.1. ‒ Notification de maladies et
d’informations épidémiologiques
Article 1.2.3. – Critères d’inscription des
maladies et des maladies émergentes

Octobre 2013
La CAA a révisé les définitions
de « maladie émergente »,
« espèce sensible » et de
« vétérinaire ». Elle les a
communiquées aux États
membres pour commentaire.
La CAA a révisé le texte et l’a
communiqué aux États
membres pour commentaire.
La CAA a proposé la
suppression de l’article 1.2.3. et
en a informé les États
membres pour commentaire.

Février 2014
Mai SG 2014
Septembre 2014
Examen des commentaires Soumission aux États
des États membres.
membres pour
adoption

Examen des commentaires Soumission aux États
des États membres.
membres pour
adoption
Examen des commentaires Soumission aux États
des États membres.
membres pour
adoption
Proposition de suppression Soumission aux États
membres pour
en adéquation avec la
adoption
suppression de l’article
1.2.3.

OsHV-1 µvar – Inclusion dans la liste comme
maladie émergente

Examen du
processus de retrait
des maladies de la
Liste.

Chapitre 1.3. ‒ Maladies de la Liste de l’OIE
– Inscription de la nécrose hypodermique et
hématopoïétique infectieuse
Réviser le Titre 4 afin d’améliorer les lignes Élaboration d’une note
directrices relatives au contrôle des maladies conceptuelle en faveur de la
révision de ce titre.
Chapitre 4.3. ‒ Recommandations générales
sur la désinfection

Révision du Titre 4 et
établissement d’un ordre de
priorité de revision des
chapitres de ce titre.
Recommandation de
former un groupe ad hoc
qui serait chargé de
l’élaboration d’une version
révisée de ce chapitre.

Examen du projet de
Chapitre 6.1. ‒ Maîtrise des dangers associés La CAA s’est accordée sur la
structure du chapitre à réviser. chapitre de la CAA.
aux aliments destinés aux animaux
La CAA doit rédiger la
aquatiques
nouvelle version du chapitre.
Chapitre 6.X. ‒ Analyse du risque de
résistance aux antimicrobiens en
aquaculture (nouveau)

Demande au groupe ad hoc
d’un rapport sur l’état
d’avancement du chapitre.

Examen du projet de
rapport du groupe ad hoc et
demande de la poursuivre
de ce travail.

Chapitre 10.X. ‒ Infection par l’alphavirus
des salmonidés

La CAA a élaboré un nouveau Examen des commentaires Soumission aux États
des États membres.
membres pour
chapitre du Code qu’elle a
adoption.
communiqué aux États
membres pour commentaire.

Chapitre X.X. ‒ Critères d’inscription sur la
liste des espèces sensibles (nouveau)

Examen des commentaires des Examen des commentaires Soumission aux États
des États membres.
membres pour
États membres et
adoption.
communication du texte révisé
aux États membres pour
commentaire.

Chapitre sur l’Évaluation des Services en
charge de la santé des animaux aquatiques
(SSAA) (nouveau)
Guide pour l’utilisateur du Code sanitaire
pour les animaux aquatiques

Examen du projet de
chapitre et
communication de
ce chapitre aux États
membres pour qu’ils
formulent leurs
commentaires.
Examen du projet de
chapitre et
soumission de ce
chapitre aux États
membres pour
commentaire.
Examen du projet de
chapitre et
soumission de ce
chapitre aux États
membres pour
commentaire.

Elaboration d’un
nouveau chapitre à
envisager.
La CAA a élaboré un projet
de texte qu’elle a
communiqué aux États
membres pour
commentaire.
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Manuel aquatique :
Tâche

Octobre 2013

Février 2014

Mai SG 2014

Chapitre 2.3.5. ‒ Anémie infectieuse
du saumon

La CAA a révisé le
chapitre et l’a
communiqué aux États
membres pour
commentaire.

Examen des
commentaires des États
membres.

Soumission aux États
membres pour adoption.

Chapitre 2.4.9. ‒ OsHV-1 µvar

La CAA a révisé le
chapitre et l’a
communiqué aux États
membres pour
commentaire.

Examen des
commentaires des États
membres.

Soumission aux États
membres pour adoption.

Décision de tranférer les
orientations sur la
désinfection dans le Code
aquatique.

Chapitre 1.1.3. ‒ Désinfection

Chapitre X.X.X. ‒ Infection par
l’alphavirus des salmonidés

Septembre 2014

Novembre 2013:
Communication du
nouveau chapitre aux
États membres pour
commentaire.

Examen des
commentaires États
membres.

Soumission aux États
membres pour adoption.

Autres points :

Tâches

Octobre 2013

Conférence mondiale de l'OIE sur la Créer un Comité
santé des animaux aquatiques
scientifique. Élaborer le
(janvier 2015, à confirmer)
programme.

Conférence mondiale des
Laboratoires de référence de l'OIE
(7 - 9 octobre 2014)

Février 2014

Fin 2014

Finaliser le programme.

La CAA doit contribuer à Contribution à
l’élaboration du
l’élaboration du
programme et la création programme.
du Comité scientifique.

Début 2015
Conférence (Vietnam, 20 22 janvier 2015)

Conférence (Séoul, 7 - 9
Octobre 2014)
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