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L'Organ1sat1on mondiale de la Sante (OMS), creee en 1948, est une Institution 
spec1al1see du systeme des Nat1ons Un1es qu1 agit en tant qu'autonte d1rectrice 
et coordonnatnce pour toutes les questions 1nternationales de sante et de sante 
publique Elle est tenue par sa Constitution de fourn1r des informations et des 
avis objectifs et f1ables dans le domaine de la sante huma1ne, fonction dont elle 
s'acqu1tte en part1e grace a son vaste programme de publications. 

Dans ses publications, I'Organ1sation s'emploie a soutenir les strategies 
san1ta1res nationales et aborde les problemes de sante publique les plus 
urgents dans le monde. Af1n de repondre aux beso1ns de ses Etats Membres, 
quel que so1t leur niveau de developpement, I'OMS publie des manuels 
prat1ques, des gu1des et du matenel de formation pour differentes categones 
d'agents de sante, des !ignes directrices et des normes applicables au niveau 
1nternat1onal, des bilans et analyses des pol1tiques et programmes san1ta1res et 
de la recherche en sante, a1ns1 que des rapports de consensus sur des themes 
d'actualite dans lesquels sont formules des av1s techniques et des 
recommandations a !'intention des dec1deurs Ces ouvrages sont etroitement 
lies aux activites pnonta1res de !'Organisation, a savoir la prevention et 
l'end1guement des maladies, la mise en place de systemes de sante equitables 
fondes sur les so1ns de sante pnma1res et la promotion de la sante 1ndlv1duelle 
et collective L'accession de tous a un me1lleur etat de sante implique l'echange 
et la d1ffus1on d'informatlons t1rees du fonds d'expenence et de connaissance 
de tous les Etats Membres a1ns1 que la collaboration des responsables 
mond1aux de la sante publ1que et des sciences biomedicales. 

Pour qu'1nformat1ons et avis autorises en matiere de sante so1ent connus le plus 
largement possible, I'OMS veille a ce que ses publications a1ent une diffUSIOn 
internat1onale et elle encourage leur traduction et leur adaptation. En a1dant a 
promouvoir et proteger la sante a1ns1 qu'a prevenir et a combattre les malad1es 
dans le monde, les publ1cat1ons de I'OMS contribuent a la realisation du but 
premier de !'Organisation- amener tous les peuples au n1veau de sante le plus 
eleve pOSSible 

Dans la Sene de Rapports techmques de I'OMS sont publiees les observations 
et conclusions d'un certain nombre de groupes 1nternat1onaux d'experts qui 
donnent a I'Organ1sat10n des aVIS SC1ent1f1ques et techniqUeS a jour sur une 
vaste gamme de sujets interessant la medec1ne et la sante publ1que. Les 
membres de ces groupes d'experts ne regoivent aucune remuneration; 1ls 
apportent leurs services a t1tre personnel et non en qualite de representants de 
gouvernements ou d'autres organismes, les vues qu'ils expriment ne 
representent pas necessairement les decisions ou la politique officiellement 
adoptees par I'OMS. L'abonnement annuel a la Serie (environ 10 numeros) 
coOte CHF 132- (CHF 92,40 dans les pays en developpement) 
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1. Introduction 

Un Groupe d'etude mixte FAO/NACA/OMS sur les problemes de 
salubrite poses par les produits de l'aquaculture s'est reuni au siege du 
Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) (Reseau 
des Centres d' Aquaculture de l'Asie et du Pacifique ), a Bangkok 
(Thailande), du 22 au 26 juillet 1997. Apres l'ouverture de la reunion 
par M. Dhammarong Prakobboon, Directeur general des Pecheries 
de Thailande, des allocutions ont ete prononcees par M. Dong 
Qingsong, Representant regional adjoint de la FAO, le Dr Kitjar 
Jaiyen, President du Conseil d'administration du NACA, et le Dr E. 
B. Doberstyn, Representant de l'OMS en Thailande. 

Dans son allocution, M. Prakobboon a souligne !'importance du sec
teur de la peche pour la Tha"ilande ainsi que la place croissante prise 
par l'aquaculture comme source d'aliments nutritifs et de produits 
d'exportation de qualite. Dans ce pays, l'elevage de poissons, de cre
vettes, de mollusques et d'autres especes d'eau douce et d'eau de 
mer constitue une activite rurale de premier plan qui figure parmi 
les priorites des pouvoirs publics, du double point de vue de la 
securite alimentaire et du commerce international. La Thailande joue 
un role tres actif dans les activites internationales visant a garantir la 
qualite des aliments, notamment celle des produits de l'aquaculture, 
de sorte que la presente reunion venait opportunement renforcer les 
efforts destines a ameliorer la qualite des produits destines au marche 
interieur et a accroi'tre la competitivite internationale. Le Directeur 
general des Pecheries a confirme son soutien au NACA et aux efforts 
de celui-ci pour fournir aux pouvoirs publics et aux exploitants des 
directives sur lesquelles fonder une aquaculture durable, et il a 
remercie la FAO et l'OMS de leur soutien au Groupe d'etude, se 
felicitant a la perspective de voir se renforcer encore la cooperation 
dans ce domaine. 

Le Dr Jaiyen, quanta lui, a indique que la reunion du Groupe d'etude 
etait l'une des activites prioritaires du programme quinquennal de 
travail du NACA pour la periode 1996-2000. 11 s'est felicite de 
!'occasion ainsi offerte de formuler des recommandations pratiques 
qui aideraient les pouvoirs publics et les exploitants agricoles de la 
region NACA a accroi'tre une production de qualite et a trouver de 
nouveaux debauches sur les marches internationaux. 11 a insiste pour 
que le Groupe d'etude elabore un programme par etape pour aider 
les pouvoirs publics et les exploitants et precise que le programme de 
travail du NACA etait con<;u dans l'optique d'un partenariat entre les 
organismes et les institutions interesses, au service du developpe
ment de l'aquaculture dans la region. En conclusion, le President du 



NACA a exprime l'espoir que la cooperation pourrait se poursuivre 
avec l'OMS et la FAO, pour le plus grand bien des populations de la 
region Asie-Pacifique. 

Le Dr Doberstyn, enfin, a explique que les maladies vehiculees par les 
aliments constituent un important probleme de sante publique 
puisque, partout dans le monde, elles provoquent une morbidite et 
une mortalite considerables. Lors de la Conference internationale sur 
la nutrition organisee en 1992 par la FAO et l'OMS, il a ete reconnu 
que des centaines de millions de personnes dans le monde souffrent 
de maladies, transmissibles ou non transmissibles, qui sont pro
voquees par des aliments contamines. Ces maladies entra1nent de 
lourdes pertes de vies humaines et provoquent de nombreuses 
souffrances, particulierement chez les nourrissons et les enfants, les 
personnes agees et les autres sujets sensibles. De plus, elles imposent 
aux communautes et a leurs systemes de sante un fardeau ecrasant sur 
le plan social, culturel et economique. La charge imposee par ces 
maladies pese principalement sur les pays a faible revenu qui ont une 
production alimentaire deficitaire1 et ou la pauvrete et la malnutrition 
constituent le lot de la majorite. 

M. Dong Qingsong a fait observer que la contribution des produits 
aquacoles a la securite alimentaire dans le monde etait en aug
mentation et rappele que la FAO, de concert avec l'OMS, avait 
favorise !'application du systeme HACCP (Analyse des dangers par 
le systeme des points de controle critiques) aux dangers resultant de 
l'insalubrite des denrees alimentaires, et que la FAO avait lance de 
nombreux projets de formation et de recherche pour faire adopter 
ce systeme dans le monde entier, notamment en l'adaptant au cas de 
]'inspection des produits de la pisciculture. 

1.1 Generalites 

2 

L'aquaculture est actuellement l'un des secteurs de la production 
alimentaire qui connalt le developpement le plus rapide partout dans 
le monde. Cette place croissante s'explique directement par la 
contribution de l'aquaculture a la reduction de l'ecart entre I'offre 
et la demande de poissons. Comme l'a indique la FAO (1), la 

1 Pour qu'un pays so1t classe par la FAO parm1 les pays a fa1ble revenu a production 
al1mentaire deflc11a1re, 11 faut que le revenu annuel par habitant y so1t 1nferieur au plafond 
retenu par la Banque mond1ale (USD 1505 pour 1996) pour !'octroi possible de 
certa1nes formes d'a1de Par alileurs, la balance commerciale pour le secteur de 
l'allmentatlon (exportallons de produ1ts al1menta1res nettes des Importations) do1t avo1r 
ete negat1ve en moyenne pour les trois annees precedentes Enf1n, lorsqu'un pays 
repond aux deux cnteres c1-dessus, 11 ne faut pas qu'1l a1t expressement demande a 
etre exclu de la categone des pays a fa1ble revenu a product1on alimenta1re def1cita1re 



surexploitation des jours de peche dans certaines regions justifie la 
poursuite des initiatives visant a renforcer un developpement de 
l'aquaculture qui soit durable et respectueux de l'environnement, 
particulierement chez les petits producteurs, de sorte qu'elle con
tribue au maximum a la securite alimentaire mondiale. Environ 90% 
de la production aquacole mondiale est le fait de l'Asie ou cette 
activite est une source importante de proteines alimentaires, ainsi que 
de revenus pour de nombreux petits exploitants agricoles. L'aqua
culture commerciale contribue de fa<;;on appreciable a l'economie de 
nombreux pays puisque les especes de grande valeur sont une source 
importante de devises. 

Si les poissons et les crustaces sont generalement consideres comme 
des aliments nutritifs sans danger, les produits de l'aquaculture sou
levent parfois des problemes de salubrite, car le risque de contamina
tion par des agents chimiques et biologiques est plus important dans 
les ecosystemes d'eau douce et d'eaux cotieres qu'en mer franche. 11 
existe de nombreuses methodes de pisciculture, allant de l'elevage 
intensif a visee commerciale a l'elevage extensif a petite echelle 011 

a la pisciculture de subsistance, dont chacune comporte un risque 
different d'insalubrite des produits : de plus, ce risque est variable 
selon les pratiques gestionnaires et l'environnement. Les tremato
doses et les maladies provoquees par la presence dans les aliments 
de bacteries pathogenes, de residus de produits agrochimiques ou 
de medicaments veterinaires ou de metaux lourds contaminants sont 
autant de dangers bien connus. Leur origine est diverse, allant de 
mauvaises pratiques aquacoles a la pollution de l'environnement et 
aux habitudes culturelles en matiere de preparation et de consom
mation des aliments. Dans ces conditions, il devenait urgent, a une 
epoque oil l'aquaculture devient progressivement un secteur impor
tant de la production alimentaire, de proceder a une evaluation cor
recte des problemes de salubrite poses par les produits aquacoles et 
de nSagir en consequence. 

1.2 Initiatives internationales relatives a la salubrite des aliments 
et a l'aquaculture 

En 1993, l'OMS avait reuni un Groupe d'etude sur la lutte contre les 
trematodoses d'origine alimentaire (2). La conclusion du Groupe 
avait ete que la pisciculture continuait rapidement a prendre de 
!'importance dans l'economie mondiale et que la consommation de 
produits aquacoles crus ou insuffisamment traites n'allait pas sans 
risques pour la sante. Les bassins de pisciculture constituent un 
excellent biotope pour les parasites et les bacteries pathogenes qui 
s'y introduisent du fait d'une contamination accidentelle par des 

3 



excrements humains ou animaux ou de !'utilisation volontaire de ces 
excrements comme fertilisants. Comme il n 'existait pas de directives 
de sante publique ou de recommandations relatives a la salubrite 
des aliments visant expressement l'aquaculture, l'OMS a decide, en 
collaboration avec la FAO et le NACA, de reunir un Groupe d'etude 
qui se consacrerait exclusivement a la salubrite des produits de 
l'aquaculture. 

En 1995, une conference de la FAO a adopte le Code de bonne 
conduite des pecheries responsables qui insiste sur la salubrite et la 
qualite des produits aquacoles. L'article 9 intitule «Developpement 
de l'aquaculture» et, en particulier, les dispositions relatives a une 
aquaculture responsable au niveau de la production indiquent qu'il 
est indispensable que les aliments, les additifs alimentaires, les 
engrais, le fumier, les agents chimiotherapeutiques et les autres 
produits chimiques utilises en aquaculture le soient de maniere 
efficace et sans danger. Les pouvoirs publics sont invites a garantir la 
salubrite des produits aquacoles et a promouvoir les efforts visant a 
en maintenir la qualite. 

1.3 Champ couvert par le Groupe d'etude 

Le Groupe d'etude s'est penche sur les problemes de salubrite 
associes aux poissons et crustaces d'elevage, particulierement a la 
contamination biologique et chimique susceptible de se produire pen
dant la production. Il a aborde revaluation quantitative des dangers 
et examine les mesures visant a limiter les dangers potentiels decou
lant du manque de salubrite des aliments, notamment les programmes 
nationaux et internationaux actuellement en vigueur. En revanche, le 
Groupe d'etude n'a pas aborde la question des risques du travail ni 
celle des problemes de salubrite associes a la conchyliculture. 

1.4 Objectifs du Groupe d'etude 
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Le Groupe d'etude avait les objectifs suivants : 

• faire le bilan des risques d'insalubrite associes aux poissons et 
crustaces d'elevage; 

• determiner !'evolution des pratiques de production aquacole. dans 
le temps et dans l'espace, et etablir !'importance et la gravite des 
risques actuellement encourus compte tenu de la nature des 
dangers dont on sait qu'ils accompagnent tel ou tel systeme 
d'aquaculture ou mode de manipulation et de consommation apres 
la recolte des produits ; 

• evaluer les diverses strategies envisageables pour reduire ou 
eliminer les risques associes aux produits de l'aquaculture dans les 
eaux cotieres, les eaux saumatres et les eaux douces interieures ; 



• recommander des actions de suivi destinees a repondre aux besoins 
identifies par le Groupe d'etude, notamment le renforcement 
eventuel des moyens d'action et une aide technique et financiere 
pour faciliter la mise en oeuvre et la surveillance de mesures visant 
a assurer la salubrite des produits. 

2. Production de l'aquaculture et approvisionnement 
en produits aquacoles pour l'ensemble du monde 

2.1 Definition de l'aquaculture 

Selon la definition actuelle de la FAO, l'aquaculture consiste dans 
«l'elevage d'organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, 
crustaces et plantes aquatiques. L'elevage implique une quelconque 
forme d'intervention dans le processus d'augmentation de la pro
duction, telle que la mise en charge reguliere, l'alimentation, la pro
tection contre les predateurs, etc. L'elevage implique egalement la 
propriete individuelle ou juridique du stock en elevage. Du point de 
vue des statistiques, les organismes aquatiques recoltes par un 
individu ou une personne juridique les ayant eus en propriete tout au 
long de leur periode d'elevage sont done des produits de !'aqua
culture. Par contre, les organismes aquatiques exploitables publique
ment en tant que ressource de propriete commune, avec ou sans 
licences appropriees, sont a considerer comme des produits de la 
peche» (3). 

2.2 Production mondiale 

La FAO a etabli des statistiques detaillees de la production aquacole 
pour la periode 1984-1993 et des statistiques provisoires pour 1994-
1996 (3). Elles montrent que la production de poissons et de crustaces 
d'elevage a triple de 1984 a 1996, passant de 6,94 a 22,8 millions de 
tonnes (soit une augmentation moyenne de 1,24 million de tonnes par 
an). Pendant cette meme periode, !'augmentation annuelle des 
captures de poissons destines a la consommation humaine a ete de 
0,65 million de tonnes en moyenne. En 1996, l'aquaculture couvrait 
26% de la consommation totale de poissons et crustaces. L'augmen
tation de la production aquacole s'accelere encore puisqu'elle a ete 
de 1,81 million de tonnes en moyenne de 1990 a 1996. Le developpe
ment rapide de ce secteur contraste avec la quasi-stagnation du volume 
des captures, et il y a lieu de penser que l'aquaculture continuera 
d'occuper une place croissante dans l'approvisionnement en poissons, 
au moins pendant quelques annees a venir. 
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Selon la meme publication de la FAO, la production pour 1993 
a consiste a hauteur de 68% en poissons, de 7% en crustaces 
(principalement des crevettes elevees en eaux saumatres) et de 25% 
en mollusques, surtout des bivalves marins. Pour ce qui est des 
poissons, 90% environ etaient eleves en eau douce. L'Asie, qui est 
de tous les continents celui qui a la plus longue tradition de 
l'aquaculture, produit actuellement environ 90% du total, prin
cipalement grace a une aquaculture extensive en eau douce ; viennent 
ensuite l'Europe (5%), l'Amerique du Nord (2%), l'Amerique du 
Sud (1,5%), les pays de l'ex-URSS (0,6%), l'Oceanie (0,35%) et 
l'Afrique (0,3% ). Le Tableau 1 recapitule les apports des principaux 
pays producteurs pour 1995. L'importance de l'Asie en tant que 
region productrice et celle, dans ce continent, des poissons d'elevage 
en eau douce ont des repercussions sensibles sur !'incidence mondiale 
des problemes de sante humaine lies aux produits de l'aquaculture. 
Environ 87,1% de la production aquacole totale proviennent de pays 
en voie de developpement, et 76,8% de pays a faible revenu defi
citaires sur le plan alimentaire. Ce dernier groupe de pays a produit, 
en 1995, 83% des poissons, 79% des plantes aquatiques, 61% des 
mollusques et 58% des crustaces d'elevage. 

Tableau 1 
Production aquacole des principaux pays producteurs dans le monde, 1995 

Rang Pays producteur Production Part de la production 
(million de tonnes) mond1ale (%) 

Ch1ne 17,6 63,4 
2 In de 1,61 5,8 
3 Japan 1,40 5,1 
4 Republ1que de Coree 1,02 3,7 
5 Ph1l1pp1nes 0,81 2,9 
6 lndonesie 0,72 2,6 
7 Thallande 0,46 1,7 
8 Etats-Un1s d'Amenque 0,41 1,5 
9 Bangladesh 0,32 1,2 

10 Ta'lwan, Ch1ne 0,29 1,0 
11 Norvege 0,28 1,0 
12 France 0,28 1,0 

Source reference (3) 

2.3 Types d'elevages aquacoles et modes d'alimentation 
pratiques 
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A l'heure actuelle, environ 70-80% de la production mondiale totale 
de poissons et crustaces d'elevage proviennent de systemes 
d'aquaculture extensive ou semi-intensive. Dans ce type de systeme, 



les poissons sont eleves dans des bassins creuses dans le sol, dans des 
enclos et des cages, des rizieres ou de petites etendues d'eau, a des 
densites et des apports alimentaires faibles (aqua culture extensive) a 
moderes ( aquaculture semi-intensive). On trouvera aux Tableaux 2 
et 3 !'enumeration des principaux systemes d'aquaculture en eaux 
c6tieres ou interieures qui sont actuellement utilises pour la pro
duction de poissons et crustaces d'elevage. 11 n'existe pas de statis
tiques mondiales completes sur les principaux groupes d'especes qui 
sont eleves dans ces systemes. 

Les elevages enumeres aux Tableaux 2 et 3 se rangent generalement 
dans l'une des categories suivantes pour ce qui est de l'apport de 
nourriture exogene : 

• Aucun apport exogene ( autrement dit exploitation du type 
extensif). 

• Apport de fertilisants pour augmenter ou stimuler la produc
tion naturelle d'organismes manges par les especes d'elevage 
(exploitation semi-intensive). Les fertilisants utilises sont tres vari
ables : engrais chimiques organiques ou mineraux, fumier frais ou 
transforme, compost, gadoues et eaux usees. 

• Apport de supplements alimentaires directement consommables 
par les especes d'elevage, allant de sous-produits agricoles simples 
(par exemple, son de riz) a un melange d'ingredients sous forme 
de granules ou de bouillie. Les supplements alimentaires sont 
generalement utilises en meme temps que des fertilisants (ex
ploitation semi-intensive). 

• Apport complet sur le plan nutritif, sous forme soit d'un produit 
special pour especes d'elevage, soit de dechets de poissons 
(exploitation intensive). 

La methode la plus utilisee dans les pays en developpement, spe
cialement les pays a faible revenu deficitaires sur le plan alimen
taire, pour produire des poissons d'eau douce de faible valeur consiste 
a associer l'apport de fertilisants et celui de supplements. En outre, 
la polyculture d'especes aux habitudes alimentaires complemen
taires constitue une pratique generale dont l'objectif est d'optimaliser 
!'utilisation des apports d'aliments dans l'ecosysteme des bassins 
d'elevage. La polyculture est courante pour l'elevage des principales 
especes de carpes chinoises et indiennes. 

Les modes de production aquacole changent rapidement. On a assiste 
ces dernieres annees a !'extension des systemes traditionnels semi
intensifs, particulierement en Asie rurale. Si l'on y a encore largement 
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Tableau 2 
Principaux types d'elevages de poissons et de crustaces en eaux interieures 

Milieu phys1que Type d'exploitat1on/ Climat Especes d'elevage 
nature des apports 

R1z1eres et zones Extensive ou semi- Tropical Tilapias, cypnnides, 
marecageuses intensive ecrev1sses 

Bass1ns Extensive Tropical Cypnn1des 
Monoculture ou Tropical, Cypnn1des, s1lures 

polyculture sem1- tempere (po1ssons-chats ), 
intens1ve t1lap1as, bouquet 

Semi-intensive 1ntegree Tropical Cyprin1des, t1lapias 
a petite echelle/ 
gadoues, sous-
produ1ts de l'agnculture 
et fum1er animal 

Semi-1ntens1ve/fum1er Tropical Cypnn1des, tliap1as 
animal et po1sson 

Sem1-intensive/eaux usees Tropical Cyprin1des, t1lapias 
Sem1-intensive/gadoues Tropical Cyprin1des, t1lapias 
Intensive Tropical, Cypnnides, tilap1as, 

tempere salmon ides 
lntens1ve/al1ments Tropical, Cypnn1des, silures, 

1ndustriels pour tempere t1lap1as, salmon1des, 
an1maux bouquet, crevettes 

grises 

C1ternes et Intensive Tropical, Salmon1des, s1lures, 
can1veaux tempere cypnn1des, tilap1as 

Cages Semi-intensive Trop1cal Tilap1as, cypr1n1des 
Intensive Tropical, Tliap1as, cyprinides, 

tempere salmon ides 
lntens1ve/al1ments Tropical, Salmon1des. t1lapias 

industnels pour tempere 
an1maux 

Enclos Extensive ou semi- Tropical Chanos, tliapias 
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intensive (Philippines) 

recours a l'aquaculture associee1 et aux types d'elevages com
portant un apport d'eaux usees,2 !'amelioration des pratiques 
d'assainissement a rendu moins frequente !'utilisation de gadoues 
comme fertilisants. 

1 Dans l'aquaculture assoc1ee, les dechets d'un processus servent d'apport pour un 
autre · par exemple, on 1nstalle des cages de poulets a l'aplomb d'un bass1n d'elevage 
de fa9on que les deJeCtlons des volat1les servent de fertil1sants dans le bass1n 

" Par eaux usees. on entend les eaux usees des menages et les eaux usees mun1c1pales 
ne contenant pas d'effluents 1ndustnels en quant1le appreciable 



Tableau 3 
Principaux types d'elevages de poissons et de crustaces en eaux cotieres 

Milteu 
physique 

Basstns 

Type d'exploitatton/ 
nature des apports 

Extenstve 

Cltmat Especes d'elevage 

Tropical Crevettes grises 
Monoculture ou polyculture Troptcal Crevettes grises, chanos, 

semt-intensive mulets, ttlapias 
I ntenstve/altments Troptcal Crevettes grises, chanos, 

Citernes et 
caniveaux 

Cages 

industriels pour animaux 
lntenstve/altments 

industriels pour animaux 

I ntenstve/dechets de 
potssons 

I ntenstve/aliments 
tndustriels pour antmaux 

anguilles 
Tropical, Salmonides, bars, 

tempere anguilles, poissons 
plats 

Troptcal, Bars, merous 
tempere 

Tempere Salmontdes, mulets, 
bars 

Par ailleurs, !'extension dans les zones periurbaines des systemes 
d'aquaculture comportant un apport d'eaux usees est de plus en plus 
freinee par le developpement des villes. Bien qu'on estime encore, 
dans les pays en developpement, a moins de 20% la part de la 
production totale de poissons et crustaces qui est fournie par 
l'aquaculture intensive, la tendance actuelle est a !'intensification 
avec un recours accru a des aliments industriels pour animaux. Dans 
cette categorie de pays, la production se repartit entre des especes de 
faible valeur destinees au marche interieur et des especes de valeur 
marchande elevee destinees a !'exportation. L'intensification des 
pratiques de production animale a conduit au developpement de 
la pisciculture associee ( animaux/poissons) en Asie de 1 'Est et du 
Sud-Est. 

A !'oppose, plus de 65% de la production totale de poissons dans les 
pays developpes proviennent de la monoculture intensive de poissons 
diadromes de forte valeur. Ces poissons (par exemple des saumons) 
sont eleves dans des bassins, des citernes ou des cages apres peuple
ment a forte densite et re<;oivent une alimentation exclusivement 
artificielle (Tableaux 2 et 3). 

3. Analyse des risques pour la salubrite 
des aliments 

Un aspect indissociable de toute activite humaine, y compris la 
production alimentaire, est celui des risques qu'elle fait peser sur la 
sante des populations. L'identification des dangers potentiels et le 
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recensement (et la surveillance) de ceux qui interessent la sante con
stituent l'objet de }'analyse des risques. Cette discipline constitue une 
nouveaute dans le domaine de la salubrite des aliments de sorte que 
la methodologie applicable a I' evaluation, a la prise en charge et a la 
diffusion des risques que comportent des aliments insalubres est en
core au stade de }'elaboration au niveau international. Neanmoins, 
l'analyse des risques est aujourd'hui largement reconnue comme 
etant la methodologie essentielle pour elaborer des normes de 
salubrite alimentaire qui permettent a la fois d'assurer une protection 
satisfaisante de la sante et de faciliter le commerce des produits 
alimentaires. 

Les regles du commerce international des produits alimentaires ont 
ete adoptees lors des negociations commerciales multilaterales 
de l'Uruguay Round et s'appliquent a tous les Membres de 
!'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Pour ce qui est de 
la salubrite des aliments, les regles sont fixees dans I' Accord sur 
!'application de mesures sanitaires et phytosanitaires. Aux termes de 
cet Accord, les Etats Membres de l'OMC sont autorises a prendre des 
mesures legitimes pour proteger la vie et la sante de leurs citoyens des 
dangers lies aux aliments, sous reserve que ces mesures ne constituent 
pas un obstacle injustifie aux echanges commerciaux. Ces mesures 
doivent etre fondees sur une analyse des risques conduite selon 
les techniques elaborees par les organisations internationales 
competentes. 

Dans le cas de la salubrite des aliments, l'organisme competent est 
la Commission F AO/OMS du Codex Alimentarius (CAC). Pour 
faciliter et harmoniser l'analyse des risques, la CAC a adopte un 
certain nombre de definitions. L'analyse des risques est un processus 
qui comporte trois elements : !'evaluation des risques, la prise en 
charge des risques et la communication des risques. On pourra 
trouver ailleurs les definitions actuellement retenues par la CAC pour 
ces trois elements ( 4). 

A noter qu'il existe une difference fondamentale entre danger et 
risque. Un danger tient a la presence dans un aliment, sous sa forme 
primitive ou transformee, d'un agent biologique, chimique ou phy
sique susceptible de se reveler nocif. A l'oppose, le risque est une 
estimation de la probabilite d 'effets indesirables sur la sante (et de 
leur gravite) consecutifs a !'exposition d'une population a un ou 
plusieurs agents dangereux associes a !'aliment considere. Il est 
capital, lorsqu'on cherche a elaborer des dispositifs appropries pour le 
controle de la salubrite des aliments, de bien comprendre le lien qui 
existe entre la reduction des dangers associes a un aliment et la 
reduction du risque correlatif pour le consommateur. 



Conscient de ce lien, le Groupe d'etude a examine les dangers 
biologiques et chimiques inherents aux produits de l'aquaculture 
ainsi que les risques correspondants (sections 4 et 5), propose des 
strategies de nature a garantir la salubrite des produits aquacoles 
(section 6) et identifie les besoins dans le domaine de la recherche 
(section 7). Les conclusions et recommandations du Groupe figment 
a la section 8. 

4. Dangers biologiques et risques assoch~s 

4.1 Parasites 

Un grand nombre d'especes de poissons, d'eau de mer comme d'eau 
douce, peuvent a priori etre a l'origine de parasitoses importantes sur 
le plan medical. Certains des parasites en cause sont extremement 
pathogenes et infestent l'homme principalement a la suite de la 
consommation de poisson cru ou mal cuit. Ces parasitoses n'ont une 
prevalence elevee que dans quelques pays et elles sevissent surtout 
dans les communautes ou les habitudes culturelles font qu'on mange 
le poisson cru ou mal cuit. En general, les poissons sont des hotes 
intermediaires des parasites et l'homme leur hote definitif, apres 
ingestion. Les principales maladies humaines de cette origine sont les 
trematodoses, les cestodoses et les nematodoses. 

4.1.1 Trematodoses 

Les trematodoses transmises par des poissons constituent des 
maladies importantes dans diverses regions du monde. Bien qu'elles 
soient rarement mortelles en soi, elles peuvent provoquer des af
fections et des complications susceptibles d'etre fatales. L'infestation 
resulte de !'ingestion de metacercaires enkystees viables en meme 
temps que la chair de poissons d'eau douce qui sont manges crus ou 
mal cuits, ou apres une transformation sommaire. Les deux prin
cipaux genres de trematodes importants pour la sante humaine sont 
Clonorchis et Opisthorchis. 

C/onorchiase 
La clonorchiase, dont l'agent est Clonorchis, est endemique dans 
des pays de l'Asie du Sud-Est comme la Chine (y compris Taiwan), 
la Republique de Coree et le Viet Nam septentrional (2, 5), 
sans toutefois se cantonner aces pays. Une seule espece, C. sinensis, 
est connue pour infester l'homme ; sa distribution dans les pays 
d'endemie est apparemment associee a la presence des gasteropodes 
qui lui servent d 'hotes intermediaires, particulierement Parafos
sarulus manchouricus (2). Les mouvements transfrontieres de 
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poissons contamines ont propage la maladie au-dela de son aire de 
distribution initiale. 

En plus de l'homme, diverses especes animales constituent des 
reservoirs du parasite, a savoir le pore, le chat, le chien et le rat. Les 
larves sont excretees par leurs hates et ingerees par des gasteropodes 
d'eau douce. Apres multiplication, des cercaires capables de nager 
sont liberees dans l'eau et penetrent dans un poisson, servant de 
deuxieme hate intermediaire avant de s'y enkyster dans le tissu 
musculaire sous forme de metacercaires. Plus de 80 especes de 
poissons d'eau douce peuvent jouer ce role de deuxieme hate 
intermediaire de C. sinensis: environ 70 especes de cyprinides (2, 5), 
deux especes pour chacune des familles des ophicephalides et des 
eleotrides et une espece pour chacune des families des bagrides. des 
cyprinodontides, des clupeides, des osmerides, des cichlides et des 
gobiides, qui ont toutes de !'importance en aquaculture. Les pratiques 
traditionnelles qui consistent a construire des latrines en surplomb 
au-dessus des bassins de pisciculture de carpes et a se servir des 
gadoues comme fertilisants contribuent a entretenir !'infestation chez 
les populations de poissons d'elevage (6, 7). Malgre des rapports 
recents selon lesquels les cyprinides d' elevage seraient des hates 
importants (8), aucune observation epidemiologique ne permet 
d'affirmer !'existence d'un lien entre ces cyprinides et la clonorchiase ; 
cette possibilite n'est cependant pas a negliger. 

Apres leur ingestion par l'homme, les metacercaires de Clonorchis se 
liberent de leur coque ( dekystement) et gagnent les voies biliaires, 
et determinent alors une maladie clinique. La pathologie de la 
clonorchiase a ete abondamment etudiee, cette infestation etant 
impliquee dans l'angiocholangite recidivante suppuree. la cholangio
hepatite et le cholangiocarcinome (2). Les metacercaires peuvent 
rester enkystees fort longtemps dans les muscles du poisson vivant 
parasite, plusieurs semaines dans du poisson seche et quelques heures 
dans les saumures ou les salaisons, mais elles sont detruites par une 
cuisson suffisante (5, 9, 10). Il existe un traitement efficace contre la 
maladie, a savoir !'administration de praziquantel par voie orale a 
raison de 60mg/kg de poids corpore] par jour. 

Opisthorchiase 
Opisthorchis viverrini et 0. felineus sont les trematodes responsables 
de l'opisthorchiase chez l'homme. Cette maladie est endemique dans 
les collectivites ou l'on consomme du poisson d'eau douce cru, mal 
cuit ou apres un traitement sommaire, ce qui est le cas en Federation 
de Russie, au Kazakhstan, en Republique democratique populaire 
lao. en Thai1ande et en Ukraine, sans que cette liste soit limitative (2). 



Le premier hate intermediaire est le plus souvent un gasteropode 
du genre Bithynia que l'on trouve principalement dans les rizieres 
des regions d'endemie. La pathogenicite des deux douves precitees, 
le traitement de la maladie et la lutte contre les parasites sont 
sensiblement les memes que dans le cas de C. sinensis. 

Bien que les poissons servant de deuxieme hate intermediaire 
appartiennent principalement a la famille des cyprinides, aucun d'eux 
n'est connu pour son importance en aquaculture. De ce fait, le risque 
de contracter l'opisthorchiase en mangeant des poissons d'elevage est 
juge faible. 

Paragonimose 
La paragonimose est endemique en Chine et en Republique de Coree 
et s'observe egalement en Equateur, au Japon, au Perou et dans 
divers pays d'Afrique occidentale, sans probablement se cantonner a 
ces seules regions (2). On connait une quarantaine d'especes de 
douves du genre Paragonimus, mais la plus frequente est de loin 
P. westermani. Le mollusque d'eau douce servant de premier hate 
intermediaire varie selon les endroits et l'espece parasitaire en cause, 
tandis que le second hate intermediaire est generalement un crustace. 
L'homme et divers autres mammiferes, specialement ceux qui se 
nourrissent de crabes, constituent les hates definitifs. Le parasite 
infecte les poumons et provoque des symptOmes qui font souvent 
croire a tort a la tuberculose. La paragonimose fait plus de victimes 
que la clonorchiase et l'opisthorchiase a elles deux (2). 

La distribution de cette distomatose pulmonaire est determinee par 
de nombreux facteurs, par exemple la presence localement d'especes 
de crustaces et de mollusques pouvant servir d'hates et les habitudes 
alimentaires. Cependant, aucun rapport n'a fait etat d'une association 
entre la paragonimose et les crustaces d'elevage. 

Trematodoses intestinales 
La distomatose du delta du Nil et la distomatose de Java sont deux 
trematodoses intestinales provoquees par des douves appartenant 
respectivement aux families des heterophyidies et des echinosto
matides. Plusieurs genres seraient pathogenes, dont Heterophyes et 
Metagonimus. H. lzeterophyes est tres repandu en Egypte et aux 
Philippines. Deux autres especes du meme genre, H. nocens et 
H. continua, des parasites des poissons d'eaux saumatres, ont ete 
isolees chez l'homme en Republique de Coree (11). Trois especes ou 
types morphologiques de Metagonimus infestent l'homme et ont des 
mollusques d'eau douce pour hates intermediaires. M. yokogawai est 
la douve intestinale qu'on isole le plus souvent chez l'homme en 
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Republique de Coree, et elle s'observe egalement en Chine, y compris 
Taiwan, et au J apon. 

L'infestation par Metagonimus ou par Heterophyes realise un tableau 
clinique associant douleurs abdominales, diarrhee, lethargie et 
anorexie. Elle peut etre benigne et passe facilement inapen;ue (11). 
En Republique de Coree, la quasi-totalite des cours d'eau des zones 
cotieres de l'est et du sud sont des foyers d'endemie de distomatose a 
Metagonimus. L'infestation humaine est principalement imputable a 
la consommation de poissons d'eau douce ou d'eaux saumatres crus 
ou mal cuits. Bien qu'on ait signale des infestations par Puntius 
gonionotus et par diverses especes du genre Hap!orchis dans des 
etablissements piscicoles du nord de la Thallande (12), le risque de 
contracter une distomatose a Heterophyes en consommant des 
poissons d'elevage devra faire l'objet d'une evaluation plus complete. 

4.1.2 Nematodoses 
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Les nematodoses transmises par des poissons peuvent etre consi
derees chez l'homme comme accidentelles vu que les nematodes 
en cause ont pour hote definitif naturel un mammifere marin, un 
oiseau ou le pore. Le second hote intermediaire peut etre un poisson 
de mer, d'eaux saumatres ou d'eau douce. L'infestation se contracte 
en mangeant du poisson porteur de larves infectieuses. 

Capillariose 
La capillariose provoquee par Capillaria philippinensis determine 
une gastro-enterite et a ete signalee en Colombie, en Egypte, en 
Espagne, en Indonesie, en Republique islamique d'Iran, en Italie, au 
J apon, aux Philippines, en Republique de Coree et en Thallande. La 
plupart des sujets parasites avaient mange de petits poissons d'eau 
douce sans les faire cuire. Apparemment, les oiseaux piscivores 
migrateurs constituent des hotes definitifs naturels et, tout au long de 
leur voyage, ils repandent des dejections contaminees par les oeufs 
du parasite dans des mares ou vivent des poissons. Bien que la 
capillariose soit generalement une maladie intestinale benigne, 
!'infestation peut etre fatale en !'absence de traitement. 11 existe un 
traitement efficace par le mebendazole par voie orale, a raison de 
400mg/jour pendant 20-30 jours. Jusqu'ici, aucun rapport n'a fait etat 
d'une association entre la capillariose et les poissons d'elevage (13). 

Gnathostomiase 
La gnathostomiase humaine est provoquee par Gnathostoma 
spinigerum. Les larves de ce parasite se trouvent dans les poissons 
d'eau douce et les grenouilles. Le parasite a une gamme d'hotes 



variee puisque de nombreuses especes de copepodes, d'amphibiens, 
de poissons, d'oiseaux et de reptiles peuvent lui servir d'hates 
intermediaires, notamment d'hates parateniques. La consommation 
de poisson cru, mal cuit ou insuffisamment traite constitue le 
principal mode de transmission a l'homme. La maladie se caracterise 
par une hypereosinophilie et par des tumefactions dans divers tissus, 
sur le trajet des migrations erratiques du parasite. Le seul traitement 
efficace consiste dans !'extraction chirurgicale des parasites. 

Bien que de nombreuses especes de poissons importantes en aqua
culture - par exemple le chanos (genre Channa), le poisson-chat 
( Clarias), l'anguille (Angilla) et la carpe ( Cyprinus) - hebergent 
G. spinigerum, aucun rapport n'a fait etat d'une association entre 
cette maladie et les produits de l'aquaculture. 

Anisakiase 
L'anisakiase est provoquee par les larves de nematodes, proches des 
ascaris, qui ont normalement un mammifere marin pour hate 
definitif. Les poissons constituant le deuxieme hate intermediaire 
s'infestent en mangeant l'hate primaire, un invertebre, ou d'autres 
poissons eux-memes contamines. Chez l'homme, la forme infestante 
est le stade juvenile. L'espece pathogene la plus frequente pour 
l'homme est Anisakis simplex. On connait d'autres especes respon
sables de l'anisakiase en Amerique du Nord, en Europe et au Japon, 
a savoir Pseudoterranova decipiens et les Contracaecwn (14). 

L'anisakiase est rare chez l'homme car le parasite est normalement 
detruit par la cuisson pratiquee dans les conditions habituelles et par 
la congelation (a- 20oc pendant 24 heures). 11 existe un certain risque 
lorsqu'on consomme des produits crus prepares a partir de poisson, 
par exemple du sushi ( ce qui explique la forte incidence de 
l'anisakiase au Japon) ou des produits qui n'ont subi qu'un traitement 
peu pousse comme la salaison a faible concentration ou le fumage. De 
nombreux pays exigent desormais que les poissons utilises pour 
preparer des produits selon un traitement sommaire de ce type soient 
congeles au prealable ou que les derives le soient avant leur vente. 
Toutefois, la cuisson et la congelation n'eliminent pas a coup sur le 
risque de reactions allergiques aux antigenes d'A. simplex introduits 
avec le poisson consomme (15). 

Selon certains rapports, le saumon d'elevage d'Ecosse, des Etats-Unis 
d'Amerique et de Norvege ne contient pas de nematodes (16-18). La 
Commission europeenne en a pris acte et a exempte le saumon 
d'elevage provenant de ces pays de la reglementation qui exige que le 
poisson destine a la consommation humaine et qui n'a suivi qu'un 
traitement sommaire, sans cuisson, soit congele avant la vente (19). 
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L'absence d'infestation tient tres probablement a !'utilisation dans 
ce cas d'une nourriture artificielle de sorte que les saumons ne 
consomment pas d'aliments naturellement contamines. Il faut 
cependant se garder de croire que tousles poissons marins d'elevage 
sont exempts de nematodes puisque, sous les tropiques, on utilise 
generalement pour les nourrir du poisson cru. Divers rapports 
signalent la presence d'anisakis chez le bar (Lates calcarifer), le 
merou (Epinephelus suillus) et le lutjanide (Lutjanus johni) eleves en 
cage (20). La source d'infestation consistait peut-etre dans les dechets 
de poissons frais utilises comme nourriture. Cependant, l'espece 
parasitaire n 'a pas ete identifiee, et sa pathogenicite pour l'homme n 'a 
pas ete etablie. 

4.1.3 Cestodoses 
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Chez l'homme, la cestodose est rarement provoquee par la con
sommation de poisson. Les cestodes qui parviennent a maturite dans 
le grele ne sont pas tres pathogenes, et !'infestation n 'est jamais 
mortelle. La principale cestodose humaine est la bothriocephalose 
qui est transmise par diverses especes de poissons d'eau douce, de 
poissons marins et de poissons anadromes. 

Bothriocephalose 
La bothriocephalose est provoquee par la consommation de poissons 
infectes par un tenia, le bothriocephale (Diphyllobothrium latum ), 
qu'on trouve principalement dans les eaux froides. Parmi d'autres 
especes responsables d'infestations humaines, notamment en 
Republique de Coree et au Japon, on peut citer D. yonagoense, 
D. pacificum, D. cameroni, D. scoticum et D. hians (21). L'homme et 
les mammiferes piscivores constituent les hates definitifs, tandis que 
les copepodes et poissons d'eau douce servent d'hotes intermediaires. 
La larve plerocerco1de presente dans la chair de poisson contamine 
l'homme lors de la consommation de poisson cru, mal cuit ou n'ayant 
subi qu'un traitement sommaire. D'apres les observations epi
demiologiques, D. latwn est tres repandu en Europe de I'Est et en 
Federation de Russie (22), mais sa presence a egalement ete signalee 
ailleurs (23). Pour }'ensemble du monde, on a estime le nombre de 
porteurs a 10 millions en 1947 (22) et a 13 millions en 1977 (24). 

La bothriocephalose est une maladie grave qui n'est generalement 
pas soumise a declaration obligatoire aupres des autorites sanitaires. 
Pourtant, aux Etats-Unis d'Amerique, elle serait beaucoup plus 
repandue que l'anisakiase (25). La plupart des mises au point sur la 
bothriocephalose se referent a la situation qui prevaut dans ce dernier 
pays ou la transmission de D. latum est le plus souvent assuree par le 



saumon, alors que le parasite n'est apparemment pas selectif dans le 
choix des especes de poissons qu'il contamine. D'autres especes de 
bothriocephale seraient pathogenes dans diverses parties du monde, y 
compris des especes dont les hates intermediaires et definitifs sont des 
animaux marins. 

Comme Diphyllobothrium a une tres large distribution dans le monde 
et se transmet selon de nombreuses voies, sa presence dans les 
systemes aquacoles n'est pas a exclure. Les poissons se contaminent 
en consommant soit le premier hote intermediaire, soit d'autres 
poissons parasites. A priori, !'incidence de !'infestation devrait etre 
considerablement plus faible lorsqu'on utilise en aquaculture une 
nourriture artificielle; pourtant, on a observe la presence de 
D. ditremum dans des elevages de saumon en cage dans des lacs 
europeens, peut-etre du fait d'une alimentation opportuniste (26). 
11 existe un certain nombre d'anthelminthiques qui sont efficaces 
contre !'infestation, notamment le niclosamide, le praziquantel et le 
paromomycine sulfate. 

4.2 Bacteries 

Les bacteries pathogenes pour l'homme que l'on peut trouver dans la 
chair des poissons et crustaces d'elevage peuvent etre reparties en 
deux groupes: celles qui sont presentes a l'etat naturel dans le milieu 
aquatique (les bacteries «indigenes») et celles dont la presence 
s'explique par la contamination de ce milieu par des excrements ou 
des excreta ou par tout autre mecanisme. L'introduction de bacteries 
peut aussi se produire lors des operations de manipulation et de 
traitement intervenant apres la recolte des produits aquacoles. Bien 
que la prevalence des bacteries pathogenes soit apparemment plus 
elevee dans les elevages en eaux cotieres ou interieures que dans les 
elevages en mer franche, il n'est pas certain que ces differences 
influent sur la salubrite des produits en provenance des differentes 
regions. 

4.2.1 Enterobacteriacees 

Les enterobacteries pathogenes peuvent etre introduites dans les 
bassins d'aquaculture avec le fumier animal (notamment les 
dejections de vola tiles) et les dechets humains. Toutefois, on constate 
que les enterobacteries et les enterovirus deperissent rapidement 
dans les bassins de pisciculture correctement exploites (27). On peut 
cependant en trouver en nombre appreciable dans les produits 
aquacoles provenant de systemes ou l'on utilise des dechets comme 
nourriture, de sorte que ces produits constituent un risque potentiel 
pour la sante (28). 
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Partout dans le monde, les salmonelles comptent parmi les principaux 
responsables des troubles gastro-intestinaux chez l'homme, et de 
nombreux pays importateurs d'aliments d'origine marine refusent les 
produits qui en contiennent. Les etudes montrent que la presence de 
salmonelles dans l'eau est plus frequente dans les regions tropicales 
que dans les regions temperees et que, avec cependant des variations 
saisonnieres, elle est possible a l'etat nature! dans certains milieux 
aquatiques tropicaux. 11 est bien etabli que les oiseaux aquatiques 
propagent ces germes ainsi que d'autres agents pathogenes dans 
l'environnement (29, 30). Les enquetes ont revele des salmonelles 
dans les bassins de pisciculture- avec une frequence de 21% dans les 
elevages d'anguilles au Japon (31) et de 5% dans ceux de poissons
chats en Amerique du Nord (32) -et dans les bassins d'elevage de 
crevettes, avec une frequence de 22% dans l'un des grands pays 
exportateurs de crevettes de l'Asie du Sud-Est (33). Des salmonelles 
ont ete isolees dans des etablissements d'aquaculture de pays 
tropicaux ou l'on utilise des matieres fecales comme fertilisants ; 
!'explication reside selon toute vraisemblance dans la contamination, 
inevitable, des bassins par des oiseaux detritivores et d'autres 
animaux. Si la presence de salmonelles dans l'intestin concerne en 
general des animaux a sang chaud, elle s'observe egalement chez les 
tilapias et les carpes d'elevage, que la nourriture utilisee soit ou non 
constituee de dechets (28, 34). 

D'apres les resultats de la surveillance des maladies exercee par les 
autorites de la sante publique en Amerique du Nord et en Europe, les 
salmonelloses imputables a la consommation de poissons et crustaces 
d'elevage en eau de mer et en eau douce sont beaucoup plus rares que 
celles qui sont associees aux produits avicoles. En outre, les 
observations connues montrent que les souches isolees des cas de 
salmonellose humaine different le plus souvent de celles qu'on trouve 
dans les produits de l'aquaculture (33). C'est dire que, pour ce qui est 
des salmonelloses, ces produits constituent un tres faible risque pour 
la sante publique. 

On utilise souvent Escherichia coli comme indicateur de la con
tamination fecale ; !'association est pourtant discutable sous les 
tropiques ou ce germe est ubiquitaire. Certaines souches d'E. coli sont 
responsables de diverses maladies d'origine alimentaire, allant d'une 
enterite benigne a des affections graves, voire mortelles. Lorsqu'on se 
sert de fumier animal, particulierement de bovins, comme fertilisant 
dans les bassins d'aquaculture, on risque d'y introduire des souches 
pathogenes d'E. coli. Par exemple, il y a tout lieu de croire que des 
infections a E. coli 0157:H7 sont vehiculees par I' eau. Comme il s'agit 
d'une souche parfaitement attestee chez les bovins et que la dose 



infectieuse correspondante est faible, il existe un risque potentiel 
pour la sante publique chaque fois qu'on se sert en aquaculture de 
fumier de bovins comme fertilisant (35). 

Un certain nombre d'autres enterobacteries pathogenes pour 
l'homme, notamment les shigelles, sont isolees de temps a autre dans 
les systemes et les produits aquacoles. Mais, d'apres les observa
tions epidemiologiques, le risque d'infection consecutive a la con
sommation de produits derives de poissons d'elevage semble tres 
faible. 

Campylobacter est un genre bacterien tres repandu et une cause 
importante de maladies diarrheiques chez l'homme. On trouve 
frequemment ces bacteries dans l'intestin des animaux a sang chaud, 
specialement chez la volaille, mais elles ne font pas partie de la flore 
normale des milieux aquatiques non contamines. En revanche, on en 
isole frequemment dans les eaux usees. On est tres mal renseigne sur 
la presence des Campylobacter en aquaculture, mais on peut craindre 
que !'utilisation de dejections de volatiles comme fertilisants dans 
les etablissements d'aquaculture en eaux cotieres ou interieures 
comporte un risque pour la sante publique. Il existe quelques rapports 
faisant etat de la presence de Campylobacter chez des bivalves, mais 
on manque d'informations dans le cas des poissons et des crustaces. 
Selon les donnees disponibles, il semble que le risque d'infection a 
Campylobacter consecutive a la consommation de produits derives de 
poissons d'elevage soit faible. 

4.2.2 Vibrions 

Les vibrions sont en general tolerants a l'egard du sel contenu a l'etat 
nature! dans l'eau de mer ou les eaux saumatres, tant sous les 
tropiques que dans les regions temperees. A noter cependant que 
Vibrio cholerae et V. mimicus se trouvent aussi dans l'eau douce. On 
a egalement isole des vibrions dans des sediments, du plancton, des 
mollusques, des poissons et des crustaces. Bien que plusieurs etudes 
aient montre qu'il n'existe pas de correlation entre la presence de 
vibrions et le nombre de coliformes fecaux, il existe une correlation 
positive entre la presence de ces germes et le rejet dans l'eau de 
dechets humains contamines. Il existe egalement une correlation 
positive entre la temperature de l'eau et, d'une part, le nombre de 
vibrions pathogenes pour l'homme qui sont isoles et, d'autre part, 
le nombre d 'infections signalees. Une correlation saisonniere 
est particulierement nette dans le cas de V. vulnificus et 
V. parahaemolyticus. 

A l'heure actuelle, 12 especes de vibrions sont connues pour etre 
associees a des infections humaines consecutives a la consommation 
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d'aliments et d'eau contamines. Certaines especes pathogenes pour 
l'homme peuvent egalement l'etre pour les poissons. En regie 
generale, la dose infectieuse necessaire pour determiner une maladie 
intestinale est elevee, de sorte que le risque resultant de la con
sommation de poisson devrait etre faible. Par exemple, il faut ingerer 
environ un million de vibrions pour contracter le cholera. Bien qu'on 
connaisse plus de 150 serotypes du vibrion cholerique, seuls 
V. cholerae 01 et 0139 provoquent le cholera, tandis que les sera
types autres que 01 determinent simplement des diarrhees, des 
crampes abdominales, des nausees et de la fievre. Si des cas de cholera 
ont ete associes a la consommation de produits de la peche crus, on 
n'en connait pas qui aient ete consecutifs a la consommation de 
poissons ou crustaces d'elevage importes par les circuits commerciaux 
habituels (36). 

Les souches de V. parahaemolyticus ne sont pas toutes pathogenes; 
cependant, ce vibrion est connu pour etre une cause importante de 
gastro-enterite, particulierement a la suite de la consommation de 
crustaces et poissons de mer crus. Vibrio vulnificus a ete associe a des 
cas de septicemie primitive ( apres consommation de bivalves et de 
crabes crus) et d'infection de plaies. La tres grande majorite des 
victimes d'une septicemie primitive sont des sujets immunodeprimes. 
On ne connait pas de cas confirmes de septicemie et de troubles 
gastro-intestinaux provoques par V. vulnificus qui soient imputables a 
la consommation de produits de l'aquaculture. 

4.2.3 Aeromonas et Plesiomonas 

Aeromonas et Plesiomonas font partie de la flare bacterienne 
aquatique normale, le second genre etant plus courant sous les 
tropiques. A. hydrophi!a est l'espece la plus souvent associee a des 
maladies d'origine alimentaire (37), tandis que P. shigelloides a 
ete mis en cause dans des fiambees de gastro-enterite consecutives 
a la consommation de poisson (38, 39). D'apres les observations 
epidemiologiques, le risque qu'Aeromonas et Plesiomonas font peser 
sur la sante publique du fait de leur presence dans des poissons 
d'elevage est faible. 

4.2.4 Clostridium botulinum 
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Clostridium botulinum est un bacille anaerobie sporule ubiquitaire 
qui produit une neurotoxine responsable de maladies d'origine 
alimentaire engageant le pronostic vital. On peut distinguer sept types 
de ce bacille sur la base de la nature antigenique de la neurotoxine 
produite. Le type E se trouve a l'etat naturel dans les milieux 
aquatiques et il est frequemment isole chez les poissons. Toutefois, si 



les poissons sont correctement manipules et subissent un traitement 
destine a empecher la croissance du bacille et la production de sa 
toxine, le risque de botulisme devrait etre exclu. 

4.2.5 Listeria monocytogenes 

Bien que Listeria monocytogenes soit un agent pathogene vehicule 
par les aliments, les poissons et crustaces d'elevage n'ont jamais ete 
impliques dans une poussee epidemique de listeriose. En revanche, 
les aliments d'origine marine, y compris le poisson, le poisson fume, 
les moules fumees et le saumon fume, provoquent des cas spo
radiques de listeriose dans des populations vulnerables. On isole 
frequemment L. monocytogenes des produits de l'aquaculture dans 
les regions temperees, mais rarement dans les produits de la peche en 
zone tropicale. Dans les regions temperees, le poisson des systemes 
d'aquaculture en eaux interieures peut etre contamine par 
L. monocytogenes et constitue done un risque potentiel pour la sante 
s'il est mange cru ou sans traitement thermique preliminaire. 

4.2.6 Autres bacteries 

Un certain nombre d'autres bacteries pathogenes pour l'homme, a 
savoir Erysipelothrix rhusiopathiae, Leptospira interrogans, Yersinia 
enterocolitica, Pseudomonas, Streptococcus iniae et Mycobacterium, 
sont largement repandues dans la nature, notamment dans le milieu 
aquatique. Sauf dans le cas de M. marinwn, il ne semble guere que 
la distribution de ces bacteries soit modifiee par la pratique de 
l'aquaculture. On a isole M. marinzmz lors de poussees epidemiques 
interessant des poissons comestibles ou des poissons d'aquarium. On 
ne connait pas de cas de maladie humaine provoque par M. marinum 
a la suite de la consommation de poissons ou de crustaces d'elevage. 
En revanche, M. marinum et S. iniae peuvent constituer un risque du 
travail pour le personnel employe a la manipulation des poissons 
contamines. 

4.3 Virus 

Si la consommation de mollusques bivalves crus est une cause 
importante de maladies virales associees aux produits aquatiques, les 
poissons et les crustaces ne sont generalement pas incrimines dans 
la propagation de maladies virales d'origine alimentaire. Comme 
l'indique le rapport Engelberg, <<les observations epidemiologiques 
montrent que la transmission de maladies a enterovirus par les 
systemes de recyclage des eaux usees n'est pas aussi importante que 
celle des maladies bacteriennes et des helminthiases» ( 40). Les virus 
qui sont pathogenes pour les poissons ne le sont pas pour l'homme. 
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4.4 Autres dangers biologiques 

11 existe un grand nombre de composes toxiques qui sont produits 
par des organismes aquatiques et peuvent constituer un risque 
appreciable pour la sante humaine ( 41, 42). Presque tous ceux qu'on 
trouve en aquaculture sont produits par des micro-organismes aquati
ques, par exemple les algues microscopiques et les bacteries detriti
vores servant de nourriture aux larves de poissons et de crustaces 
d'importance commerciale. Comme sources possibles d'infection des 
poissons et crustaces d'elevage, on peut citer !'ingestion de germes 
toxiques ou de produits toxiques contenus dans leur nourriture. Selon 
certains, on trouverait des phycotoxines chez toute une serie de 
crabes (43), mais aucun rapport n'a etabli de lien entre ces toxines et 
les produits aquacoles. Dans les regions tropicales, de la chair de 
moules et d'hultres entre parfois dans la nourriture pour poissons 
d'elevage de fabrication locale, de sorte qu'il faut que les exploitants 
soient conscients des dangers que peuvent comporter ces especes 
lorsqu'elles ont ete exposees a la pullulation d'algues toxiques. Un 
rapport recent signale !'existence, chez le homard et le crabe, d'un 
syndrome paralysant du aux coquillages (43), de sorte que lorsqu'on 
donne a manger aux homards et crabes d'elevage des mollusques 
atteints de cette taxi-infection, ils peuvent mettre la sante humaine en 
danger. 

Les toxines des cyanobacteries, par exemple les microcystines, sont 
tres repandues et actives, specialement dans les eaux douces 
eutrophes. Bien qu'aucune etude n'ait ete consacree a la preva
lence des souches toxiques de cyanobacteries dans les bassins de 
pisciculture, des travaux experimentaux sur des tilapias et des 
poissons herbivores filtreurs (notamment Oreochromis niloticus) 
montrent que ces especes evitent d'ingerer du phytoplancton quand 
ce dernier contient des germes toxiques ( 44, 45). L'exposition 
prolongee a une forte concentration de microcystines libres dans la 
colonne d'eau, comme cela peut se produire a la fin d'un episode de 
pullulation d'algues toxiques, peut entrainer !'accumulation des 
toxines dans le foie des poissons d'eau douce (46). Au total, le risque 
pour la sante humaine qui resulte de la presence de ces toxines dans 
les poissons et crustaces d'elevage est tres faible. 

s. Dangers chimiques et risques associes 
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Les produits de l'aquaculture peuvent contenir des produits 
chimiques dangereux par suite de leur exposition aux produits 
employes dans le systeme d'aquaculture lui-meme ou du fait de la 



pollution aigue ou chronique des cours d'eau ou autres sources d'eau. 
Les produits chimiques examines ci-dessous sont taus envisages dans 
le contexte de la salubrite des aliments. Sont exclus de la discussion 
les risques professionnels encourus par le personnel travaillant avec 
ces produits. 

5.1 Produits agrochimiques 
5.1.1 Engrais chimiques 

On introduit couramment des engrais chimiques dans les bassins 
d'elevage semi-intensif en zone tropicale ou subtropicale pour 
stimuler la proliferation du phytoplancton (47). 11 peut s'agir 
d'engrais organiques ou mineraux. En general, on se sert mains 
d'engrais en aquaculture intensive. Les produits chimiques utilises 
comme engrais sont tres solubles dans l'eau dont ils accroissent la 
teneur en nitrates, en ammoniaque, en phosphates, en potassium et 
en silicates. On utilise notamment les produits suivants : 

• uree 
• sulfate d'ammonium 
• nitrate d'ammonium 
• nitrate de sodium et nitrate de potassium 
• phosphate de calcium (superphosphate de chaux) 
• phosphate d'ammonium (mono- et dibasique) 
• acide phosphorique 
• chlorure de potassium 
• silicate de sodium 
• divers oligo-elements en melange derives du fer, du zinc, du cuivre, 

du bore et du molybdene ). 

L'engrais utilise peut contenir un seul produit ou consister dans un 
engrais compose, binaire, ternaire ... Dans le cas des oligo-elements, 
la dose d'application est de l'ordre du microgramme par litre. Bien 
que certains des composes enumeres ci-dessus puissent etre con
sideres comme dangereux, ils ne compromettent pas la salubrite des 
produits d'elevage s'ils sont utilises conformement a de bonnes 
pratiques aquacoles. 

5.1 .2 Produits utilises pour le traitement de /'eau 

Des produits a base de chaux sont generalement appliques au sol et a 
l'eau des bassins d'elevage de crevettes en zone c6tiere et, dans une 
moindre mesure, dans les bassins d'aquaculture en eaux interieures, 
pour ajuster le pH ( 47). On s'en sert aussi pour steriliser le sol des 
bassins entre deux cycles de production. Sont couramment utilisees a 
cette fin: 
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• la chaux a usage agricole (carbonate de calcium/carbonate de 
magnesium broyes) 

• la chaux vive ( oxyde de calcium et eventuellement de magnesium) 
• la chaux eteinte (hydroxyde de calcium et eventuellement de 

magnesium). 

Aucun de ces produits ne peut etre considere comme dangereux pour 
la sante humaine s'il est utilise conformement a de bonnes pratiques 
aquacoles. 

On utilise egalement en aquaculture, mais beaucoup plus rarement, 
d'autres produits agrochimiques, principalement des oxydants, des 
fioculants/coagulants et des regulateurs de la pression osmotique. 

Oxydants 
Des oxydants sont utilises de temps a autre pour reguler la croissance 
du phytoplancton, detruire des organismes pathogenes ou oxyder la 
vase du fond des bassins ( 47, 48). Les oxydants couramment utilises 
sont les suivants : 

• permanganate de potassium 
• peroxyde d'hydrogene et peroxyde de calcium 
• hypochlorite de calcium 
• nitrate de sodium. 

Floculants 
On introduit parfois des fioculants dans les bassins d'elevage pour 
faire precipiter les particules d'argile en suspension et eliminer le 
trouble ( 47, 49). Les fioculants/coagulants couramment utilises sont 
les suivants : 

• sulfate double d'aluminium et d'un autre metal (alun) 
• chlorure ferrique 
• sulfate de calcium (gypse) 
• zeolite. 

Regulateurs de la pression osmotique 
L'introduction de regulateurs de la pression osmotique dans l'eau est 
destinee a en accroitre la salinite ou la teneur en calcium et a 
ameliorer les conditions d'une regulation normale de cette pression 
par certaines especes d'elevage ( 47). On se sert le plus souvent de sel 
ordinaire ( chlorure de sodium) et de gypse. 

Lorsque ces produits sont utilises pour le traitement de l'eau 
conformement a de bonnes pratiques aquacoles, ils peuvent etre 
consideres sans danger pour le consommateur. 



5.1.3 Pesticides 

On se sert parfois d'algicides et d'herbicides dans l'aquaculture en 
eaux interieures, specialernent pour l'elevage de la barbue de riviere 
en Arnerique du Nord, afin d'ernpecher la proliferation d'algues, et 
done de reduire la dernande en oxygene, ou d'elirniner les rnauvaises 
odeurs que repandent certaines especes de cyanobacteries. 

Les algicides les plus utilises sont les suivants : 

• cuivre, notarnrnent sous forme de chelates 
• herbicides derives des triazines 
• derives chlorphenoxydes 
• colorants (alirnentaires). 

Bien que le cuivre soit a considerer cornrne dangereux, il ne corn
parte aucun risque appreciable pour le consornrnateur de produits 
d'elevage dans ses conditions norrnales d'utilisation en aquaculture. 

On se sert de piscicides pour detruire les predateurs ou cornpetiteurs 
possibles avant le peuplernent des bassins ou pour se debarrasser 
des populations de poissons contarnines. La rnethode est surtout 
pratiquee sous les tropiques. Les produits les plus courarnrnent 
utilises sont les suivants: 

• huile de sasanqua et tourteau d'illipe ( dont les cornposants actifs 
sont des glucosides, les sapogenines) 

• rotenone 
• insecticides 
• oxyde de calcium/magnesium 
• permanganate de potassium 
• arnrnoniaque. 

Les sapogenines, la rotenone et certains autres piscicides sont 
toxiques pour l'hornrne et pour les anirnaux. Tout en reconnaissant 
que ces composes ne presentent en principe aucun risque appreci
able dans leurs conditions norrnales d'utilisation en aquaculture, 
le Groupe d'etude a estirne que les donnees disponibles etaient 
insuffisantes pour qu'on puisse se prononcer definitivernent. 

5.1.4 Desinfectants 

Les desinfectants sont tres utilises en aquaculture. Cornrne dans de 
nornbreux autres secteurs de l'industrie alirnentaire, on s'en sert pour 
desinfecter aussi bien les appareils portatifs que les unites d'elevage, 
generalernent dans l'intervalle de deux peuplernents. Sont courarn
rnent utilises : 

• le chlorure de benzalkonium ( chlorure d'alcoyldirnehtylbenzyl
arnrnoniurn) 
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• la polyvidone iodee ( complexe associant polyvinylpyrrolidone et 
iode) 

• le glutaraldehyde 
• le formol 
• !'hypochlorite. 

Ces produits sont entra1nes avec l'eau ou se decomposent avant le 
repeuplement. Comme ils n'entrent pas en contact avec les poissons, 
ils sont sans risque pour le consommateur. 

5.2 Agents chimiotherapeutiques 

Les maladies infectieuses constituent un danger perpetuel en 
aquaculture et peuvent provoquer a la fois une perte importante des 
especes d'elevage et des problemes pour le bien-etre des animaux. 
Pour lutter contre ces maladies, en aquaculture, on recourt au meme 
ensemble de methodes que dans les autres domaines de la production 
animale. Le moyen le plus efficace consiste evidemment a empecher 
!'introduction d'agents pathogenes. Dans la plupart des regions ou 
l'on pratique l'aquaculture, il existe une reglementation a cet effet, 
mais elle est plus ou moins bien respectee. De bonnes pratiques 
d'exploitation sont essentielles pour maintenir la salubrite du milieu 
ou sont eleves poissons ou crustaces. 

Quand une maladie se declare, on utilise des medicaments a usage 
veterinaire pour en limiter les consequences. La ou l'aquaculture 
intensive a atteint son plein developpement, on se sert de plus en 
plus de vaccins de sorte que, depuis quelques annees, le recours 
a la chimiotherapie a recule de fac;on spectaculaire (voir Tableau 4, 
p. 33). Dans les systemes d'aquaculture extensive, les agents chi
miotherapeutiques n'ont generalement jamais ete beaucoup utilises. 
Dans le cas contraire, leur utilisation est strictement reglementee 
dans la plupart des regions et releve du meme code que les autres 
medicaments a usage veterinaire. 

S'agissant d'un domaine relativement nouveau, l'aquaculture in
tensive n'a pas justifie au depart !'elaboration d'agents chimiothera
peutiques specialement destines a un usage dans le milieu aquatique. 
Les firmes pharmaceutiques ont plutot eu tendance a demander 
l'autorisation d'utiliser en aquaculture des produits qui avaient ete 
mis au point pour d'autres domaines de la medecine veterinaire. 

5.2.1 Antibiotiques 
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On s'est tres vite aperc;u que !'utilisation d'antibiotiques dans le 
milieu aquatique serait une source de problemes du fait de leurs 
repercussions potentielles a la fois sur l'environnement et sur la sante 



humaine. De ce dernier point de vue, on craignait que cette applica
tion nouvelle des antibiotiques en compromette l'efficacite dans le 
traitement des infections humaines. Cependant, !'utilisation 
d'antibiotiques en aquaculture tombe toujours sous le coup de la 
reglementation applicable aux medicaments a usage veterinaire 
partout ou il existe un systeme reglementaire national. Les exemples 
qui suivent donnent une idee de la situation dans quelques pays. 

Au Royaume-Uni, quatre antibiotiques peuvent etre utilises chez 
les poissons: !'oxytetracycline, l'acide oxolinique, l'amoxicilline et la 
cotrimazine (trimethoprime + sulfadiazine). En Norvege, la gamme 
des medicaments actuellement autorises est un peu plus large et 
comprend les produits suivants : 

• benzylpenicilline + dihydrostreptomycine 
• florfenicol 
• flumequine 
• acide oxolinique 
• oxytetracycline 
• cotrimazine. 

Dans toute l'Europe ainsi qu'en Amerique du Nord, on autorise 
!'utilisation de produits comparables pour le traitement des especes 
de poissons destines a l'alimentation. Dans d'autres regions du 
monde, par exemple au Japan et dans des pays d'Asie du Sud-Est, la 
gamme d'antibiotiques autorisee est plus large. Dans certains pays, il 
existe une reglementation, mais elle n 'est pas vraiment respectee; 
dans d'autres, il n'existe aucune reglementation. Dans ce dernier cas, 
les exploitants sont libres d'utiliser n'importe quel medicament qu'ils 
peuvent acheter. Comme les achats se font aupres de sources 
echappant a tout controle, la qualite risque tres souvent d'etre faible. 
Toutefois, ce probleme ne se limite pas a l'aquaculture mais concerne 
l'ensemble du secteur de la zootechnie. 

En 1995, avec l'aide financiere de la Banque asiatique de Devel
oppement, le NACA a realise une enquete aupres d'environ 11000 
elevages aquacoles dont 5000 pratiquaient l'elevage de crevettes 
en eaux cotieres et 6000 l'elevage de carpes en eaux interieures 
(50, 51). L'enquete s'est deroulee dans 16 pays de la region et a 
permis de recueillir des donnees sur la nature, l'economie et le 
mode d'exploitation des elevages, ainsi que sur les aspects sociaux et 
environnementaux de l'aquaculture. Les resultats de l'enquete ont 
montre qu'on utilisait fort peu d'antibiotiques dans les elevages de 
carpes en eaux interieures, lesquels fournissent l'essentiel des 
poissons d'eau douce en Asie. Dans la plupart des pays, mains de 5% 
des elevages soumis a l'enquete se servaient d'antibiotiques, les plus 
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utilises etant !'oxytetracycline et l'acide oxolinique. Dans les elevages 
de crevettes en eaux c6tieres, le recours aux antibiotiques etait 
egalement rare en aquaculture extensive ou semi-intensive, soit parce 
qu'il etait inutile, soit parce que les exploitants n'en avaient pas les 
moyens. En revanche, il etait plus frequent dans les elevages intensifs 
de crevettes dans certains pays, !'oxytetracycline et l'acide oxolinique 
etant les principaux composes utilises. 

5.2.2 Voies d'administration des antibiotiques en aquaculture 

Dans le cas des poissons et des crustaces, les antibiotiques sont 
generalement melanges a la nourriture, soit par incorporation dans 
les aliments lors de leur fabrication, soit par enrobage de granules 
nutritifs. Les antibiotiques sont le plus souvent completes par une 
petite quantite d'huile, qui est ajoutee soit par le fabricant des 
aliments pour animaux, soit dans l'elevage. Dans l'aquaculture de la 
crevette, on se sert egalement d'antibiotiques dans les ecloseries, en 
les deversant dans l'eau des bassins. Pour le traitement des poissons 
et des juveniles de crevettes, on ajoute la quantite necessaire d'anti
biotiques aux aliments sous forme d'un enrobage a base huileuse. 
Pour les crevettes plus agees, les restrictions a !'utilisation d'anti
biotiques sont maintenant plus rigoureuses depuis qu'on a pris con
science des risques que pose la presence de residus. 

5.2.3 Resistance aux antibiotiques en aquaculture 
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Les souches bacteriennes peuvent etre qualifiees de resistantes 
lorsqu'elles sont capables de fonctionner, de survivre ou de persister 
en presence d'un antibiotique a une concentration superieure a 
celle que supporte la souche parentale. La resistance doit toujours 
etre consideree comme relative et elle s'etablit en comparant les 
proprietes de deux ou plusieurs souches ou especes (52). La resistance 
est affaire de contexte; c'est ainsi que, dans le traitement des poissons, 
la meme souche peut etre resistante ou sensible a un antibiotique 
selon son mode d'administration, sa distribution tissulaire comparee a 
la localisation de l'agent pathogene chez son h6te et le milieu phy
sicochimique du poisson. 11 est bien etabli qu'aux concentrations 
observees dans l'eau de mer lesions Mg2

+ et Ca2
+ entrainent une perte 

d'activite biologique spectaculaire (>90%) de !'oxytetracycline, des 
quinolones, de la flumequine et de l'acide oxolinique (52). De ce fait, 
une souche bacterienne colonisant l'intestin d'un poisson peut etre 
sensible ou resistante a ces antibiotiques selon qu'il s'agit d'un 
poisson d'eau douce ou d'un poisson marin. Les termes «resistance» 
OU «Sensibilite» doivent done etre utilises par reference a Un COntexte 
bien defini. 



11 est generalement admis que plus on a recours a l'antibiotherapie, 
plus les micro-organismes resistants deviennent nombreux dans 
l'environnement. L'apparition de bacteries pathogenes resistantes 
contribue beaucoup a limiter la valeur des antibiotiques. 11 faut 
done s'attendre a ce que leur utilisation en aquaculture rende plus 
frequente la resistance des agents pathogenes presents dans l'or
ganisme des poissons et des crustaces et dans la microflore aquatique 
(52). Mais il est difficile de verifier !'exactitude de cette hypothese. La 
definition a donner au mot «resistance» dans le cas des bacteries 
pathogenes pour les poissons est discutee, et aucun accord n'a ete 
etabli sur la fa~on de la mesurer. 11 est done indispensable de mettre 
au point une methodologie normalisee, comme l'ont reconnu 
1' Association europeenne des Pathologistes des Poissons et le groupe 
de travail sur les maladies et les agents pathogenes des organismes 
marins du Conseil international pour !'exploration de la mer. 

Avant d'examiner si !'utilisation d'antibiotiques en aquaculture 
est susceptible de renforcer la selection de genes de resistance, 
notamment accroitre la frequence des souches porteuses d'un plas
mide de resistance (plasmide R) aux antibiotiques, et augmenter le 
risque pour que ces genes se transmettent a des micro-organismes 
d'interet medical, il convient de noter que jusqu'ici les auteurs ont eu 
tendance a s'interesser davantage aux risques potentiels qu'a en 
apprecier objectivement !'importance (52). 

La resistance aux antibiotiques conferee par la presence d'un pla
smide a ete decelee chez un certain nombre de bacteries pathogenes 
pour les poissons, dont Aeromonas salmonicida, A. hydrophila, 
Vibrio anguillarum, Pseudomonas fluorescens, Pasteurella piscicida 
et Edwardsiella tarda (53) ainsi que chez Yersinia ruckeri (54). Des 
plasmides de resistance transferables codant pour la resistance au 
chloramphenicol, aux sulfamides et a la streptomycine ont ete 
decouverts chez A. salmonicida au J apon, ainsi que des plasmides 
codant pour la resistance a des associations de sulfamides, de strepto
mycine, de spectinomycine, de trimethoprime et/ou de tetracycline en 
Irlande (55). En Ecosse, on a decouvert des plasmides de resistance 
transferables chez 11 isolements d'A. sa/monicida resistants a 
l'oxytetracycline, sur un total de 40. Une resistance transferable a 
egalement ete mise en evidence a l'egard de diverses associations 
d'oxytetracycline, streptomycine, sulfamethoxine et/ou trimethoprime 
(56). 

S'agissant des quinolones, aucun cas de resistance plasmidique n'a 
ete signale chez les agents pathogenes des poissons, sans doute parce 
que ces produits inhibent efficacement le processus de transfert des 
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plasmides par conjugaison, ce qui rend peu probable la propaga
tion de la resistance aux quinolones par transfert genique. A vec 
A. salmonicida, des etudes de laboratoire ont montre que la resistance 
a l'acide oxolinique peut facilement se generaliser par selection en 
presence de l'antibiotique (57). Une etude comparable portant sur 
une quinolone fluoree, la sarafloxacine, a fait l'objet d'un rapport 
(58). A noter toutefois que les etudes de ce genre sont deliberement 
con<;ues de fa<;on que la pression selective exercee pour susciter une 
resistance a l'antibiotique soit maximale, en !'absence de tout micro
organisme concurrent: c'est dire qu'elles ne constituent pas un 
modele realiste de la pression selective telle qu'on l'observe dans la 
pratique de l'aquaculture. 

Les ~-lactamases sont tres frequentes chez les Aeromonas, notam
ment chez des especes pathogenes pour les poissons (59). On en a 
signale jusqu'a trois chez A. salmonicida sous-espece achromogenes 
(60, 61). 

Il est abondamment demontre que la resistance aux antibiotiques est 
apparue chez plusieurs souches d'agents pathogenes pour les poissons 
depuis qu'on a recours a l'antibiotherapie pour la faune aquatique. 
Cependant, !'evolution des methodes utilisees pour determiner la 
resistance et la sensibilite aux antibiotiques rend difficile !'evaluation 
precise des changements intervenus, de meme que les differences 
patentes de methodologie qui existent d'un laboratoire a l'autre (52). 
La proportion des isolats resistants a tel ou tel antibiotique varie de 
fa<;on considerable au cours du temps (57). Cependant, la presence de 
souches d'A. salmonicida polyresistantes pose de graves problemes 
en salmoniculture ( 62) ; une etude a revele que, sur 229 cas de furon
culose diagnostiques de 1988 a 1990, 23% etaient imputables a des 
isolats d'A. salmonicida resistants a au moins trois antibiotiques (63). 
L'utilisation abondante, pour ne pas dire abusive, d'antibiotiques, 
specialement dans les ecloseries. a egalement entralne !'apparition 
d'une polyresistance chez les populations microbiennes associees aux 
elevages de crevettes ( 64). 

5.2.4 Considerations touchant a la sante humaine 
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Les donnees sont rares au sujet des risques pour la sante que corn
parte le recours a l'antibiotherapie en aquaculture. Selon plusieurs 
etudes, cette pratique pourrait compromettre l'efficacite du traite
ment des infections humaines (65-67). Une equipe a estime qu'il 
fallait, pour apprecier la realite du probleme, examiner separement 
deux types de risque (52) : 

• Le risque associe a la transmission de bacteries resistantes de 
l'aquaculture a l'homme, autrement dit la frequence accrue de la 



resistance chez les bacteries pathogenes pour l'homme du fait, 
directement, de !'utilisation d'antibiotiques en aquaculture. 

• Le risque associe a !'introduction dans l'environnement humain 
de bacteries non pathogenes porteuses de genes de resistance aux 
antibiotiques et au transfert ulterieur de ces genes a des agents 
pathogenes pour l'homme. 

Les bacteries pathogenes pour les poissons d'elevage dans les regions 
temperees sont rarement capables d'infecter l'homme. Le risque de 
maladies humaines qui leur soient imputables est done faible. Dans 
les climats plus chauds ou des micro-organismes comme A. hydro
phi/a et les Edwardsiella sont des agents pathogenes importants pour 
les poissons, le risque est peut-etre plus reel. Quoi qu'il en soit, dans 
les climats temperes, le risque envisageable pour la sante publique 
par suite du recours a l'antibiotherapie en aquaculture se limite 
probablement a !'exposition indirecte a cette classe de medicaments. 

Dans les pays developpes, la probabilite pour que des bacteries 
resistantes aux antibiotiques utilises en aquaculture atteignent le 
grand public par l'intermediaire de la chaine de l'eau de boisson 
est faible, et cela pour deux raisons : la forte dilution subie par ces 
bacteries et le fait que la plupart des agents pathogenes pour les 
poissons sont incapables d'infecter l'homme. Les methodes de traite
ment usuelles destinees a rendre l'eau potable eliminent normalement 
la possibilite pour que des agents pathogenes viables parviennent 
jusqu'au consommateur. En revanche, dans les pays a faible revenu 
qui sont deficitaires sur le plan alimentaire, il existe de nombreuses 
regions ou l'eau de boisson ne subit aucun traitement. En outre, dans 
ces pays, les bacteries pathogenes pour les poissons sont acclimatees 
a des temperatures beaucoup plus proches de celle du corps humain 
de sorte qu'elles peuvent y survivre dans l'intestin. Theoriquement, il 
existe done dans les regions tropicales un risque de transfert a 
l'homme d'agents pathogenes resistants par l'intermediaire de l'eau 
de boisson; mais ce risque est juge faible compte tenu de !'utilisation 
extremement restreinte qui est faite des antibiotiques dans les 
elevages aquacoles en eau douce sous les tropiques. 

5.2.5 Residus d'antibiotiques dans les tissus comestibles 

Les dangers potentiels associes a la presence de residus d'anti
biotiques dans les tissus comestibles de produits de l'aquaculture 
sont les suivants : 

• allergies 
• effets toxiques 
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• modifications de la ftore intestinale physiologique chez l'homme 
• acquisition d'une pharmacoresistance par des agents pathogenes 

presents dans 1' organisme humain. 

Comme pour tous les autres medicaments a usage veterinaire, 
lorsqu'il existe un systeme reglementaire efficace, !'utilisation d'anti
biotiques en aquaculture est soumise a autorisation prealable, selon 
une procedure bien definie. En cas de traitement chimiothera
peutique, la fixation de periodes de sevrage medicamenteux 
appropriees garantit !'absence de residus nocifs dans les tissus 
comestibles. 

Etant donne que les poissons sont des animaux preilothermes, leur 
metabolisme depend de la temperature ambiante. Aussi les periodes 
de sevrage sont-elles exprimees a la fois en termes de duree et de 
temperature (autrement dit en jours-degre); par exemple, une 
periode de 10 jours a 15 oc equivaut a 150 jours-degre. 

La concentration de residus medicamenteux qui est acceptable dans 
les tissus comestibles est fixee sous forme d'une limite maximale 
de residus (LMR). Au niveau international, la fixation des LMR 
incombe au Comite du Codex Alimentarius sur les residus de medica
ments a usage veterinaire dans les aliments. Les donnees necessaires 
pour la fixation d'une LMR appropriee sont cofiteuses a reunir. 
Etant donne que !'absorption, !'utilisation et le metabolisme des anti
biotiques different selon les especes animales, les LMR s'appliquent 
generalement a une espece et a un tissu determines. Comme le 
chiffre d'affaires de l'aquaculture est le plus souvent trop faible pour 
qu'on puisse reunir ce genre de donnees, il n'existe de LMR que pour 
quelques especes de poissons seulement. 

Le respect des LMR fixees pour les produits aquacoles commence 
a etre impose. C'est ainsi que l'Union europeenne travaille au 
lancement d'un programme de surveillance fonde sur le prelevement 
regulier d'echantillons de tissu musculaire chez les poissons pour y 
rechercher la presence de toute une serie de residus de medicaments 
a usage veterinaire. Comme la tendance actuelle est a !'harmonisation 
des normes internationales concernant la salubrite des produits de 
l'aquaculture, des programmes de surveillance regionaux de ce type 
sont appeles a se generaliser. Pour l'instant, le programme de 
surveillance le plus elabore est celui de la Norvege ou ses resultats 
sont publies chaque annee depuis plus de 15 ans. La Norvege est ainsi 
l'un des rares pays ou l'on puisse chiffrer de fac;on precise !'utilisation 
d'antibiotiques en aquaculture (Tableau 4). Des programmes de 
surveillance de ce type renforcent la garantie qu'aucun risque 
inadmissible ne pese sur la sante humaine du fait de la presence 



Tableau 4 
Ventes d'antibiotiques (en kg de principe actif) destines au traitement des 
especes d'elevage en Norvege, 1987-1997• 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Florfen1col 56 14 64 64 123 
Flumequ1ne 329 1959 3837 9833 2177 227 182 105 74 
Furazolidone 15840 4190 1345 118 131 0 78 0 0 0 0 
Ac1de 3700 9390 12630 27659 11400 7687 2554 811 2800 841 507 
oxol1n1que 
Oxytetracycline 27130 18220 5014 6257 5751 4113 583 341 70 27 42 
Cotnmaz1neb 1900 670 32 1439 5679 5852 696 3 0 0 0 

Total 48570 32470 19350 37 432 26798 27485 6144 1396 3116 1037 746 

' Donnees fourn1es par la D1rect1on norveg1enne des Pechenes, en cooperation avec le Serv1ce de 
Pharmacologie et de Tox1colog1e du College vetenna1re norveg1en 

b Sulfad1az1ne + tnmethopnme 

de residus de medicaments a usage veterinaire dans les produits 
aquacoles. Malheureusement, certains pays appliquent des pro
grammes de surveillance aux produits destines a !'exportation sans 
apporter les memes garanties sur le marche interieur. 

5.2.6 Antiparasitaires 

Une famille de copepodes, les caligides, constitue dans certains 
pays un grave probleme pour l'elevage du saumon. 11 s'agit de minus
cules crustaces qui infestent et detruisent la peau des poissons. 
L'infestation peut etre mortelle. Le traitement actuel consiste a 
utiliser un antiparasitaire en topique (sous forme de «bain» ). Au 
debut, on se servait presque exclusivement d'insecticides de la classe 
des organophosphores. Le metrifonate a d'abord ete largement utilise 
avant !'introduction du dichlorvos. Comme exemple de pays utilisant 
le dichlorvos dans l'elevage du saumon, on peut citer, sans que la liste 
soit exhaustive, l'Irlande, le Royaume-Uni et les pays scandinaves. 
Depuis peu, on s'inquiete de l'eventuelle toxicite du solvant, le 
phtalate de di-n-butyle (68). 

En plus du dichlorvos et du metrifonate, on emploie dans certaines 
regions l'azametiphos. D'autres organophosphores sont utilises pour 
detruire les crustaces ectoparasites des poissons d'elevage en eau 
douce, ainsi que les trematodes ou les cilies responsables d'infections 
monogeniques dans les ecloseries de crevettes. On peut egalement se 
servir d'organophosphores pour detruire les gasteropodes vecteurs 
du virus des taches blanches, et peut-etre egalement d'autres 
ravageurs. Ces produits sont juges preoccupants par certains, car ils 
pourraient agir sur taus les crustaces exposes et non uniquement sur 
les organismes vises (69). Les organophosphores ne sont certes pas 
persistants dans l'environnement, mais, aux doses therapeutiques 
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appliquees dans les cages d'elevage de poissons, ils ne se dispersent 
pas aussi vite qu'on l'avait cru. En revanche, !'elimination tissulaire 
des organophosphores est rapide, de sorte qu'aucun residu nocif ne 
subsiste. Le principal danger pour la sante concerne le personnel des 
elevages ou l'on utilise ces produits. 

Desormais, on utilise souvent contre les caligides du peroxyde 
d'hydrogene au lieu des organophosphores. Mais c'est un produit 
couteux, d'utilisation delicate et qui risque d'exploser s'il est mal 
manipule. Lors de son utilisation, il se decompose rapidement en 
oxygene et en eau de sorte que le probleme des residus alimentaires 
ne se pose pas. 

L'ivermectine a une utilisation limitee contre les caligides dans des 
elevages de salmonides d'Irlande et du Royaume-Uni. Etant donne 
que, dans ces pays, ce produit a re<;u une autorisation pour le traite
ment des pores par voie orale, son utilisation est admissible pour 
d'autres especes, encore qu'aucune LMR n'ait ete fixee pour les 
poissons. Dans le cas des salmonides, il faut prevoir une longue 
periode de sevrage pour que les residus d'ivermectine soient elimines. 
Mais des etudes recentes ont montre que ces residus n'entrainaient 
pas de risque important pour la sante humaine. Un certain nombre 
d'autres insecticides sont en cours de developpement et offriraient 
une plus large gamme de produits contre les caligides. 

5.2.7 Autres agents chimiotherapeutiques 

En dehors des antibiotiques, rares sont les agents therapeutiques 
qu'on utilise en aquaculture. On se sert parfois d'hormones pour 
reguler la reproduction, specialement chez les poissons tropicaux. Ces 
hormones sont principalement utilisees dans les ecloseries pour 
declencher le frai et agir sur le sexe de la descendance, specialement 
dans le cas des tilapias. Etant donne les stades du cycle de production 
lors desquels on se sert d'hormones et la vitesse d'excretion de ces 
produits par les poissons, il n'en decoule aucun risque pour le 
consommateur. 

5.3 Metaux et metallo"ides 
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Sont preoccupants pour la sante publique les metaux designes par le 
terme generique de metaux lourds et certains metallo'ides comme 
!'arsenic. La presence de metaux et metallo'ides dans le milieu aqueux 
s'explique principalement par des mecanismes geochimiques qui 
entrainent leur dissolution et, finalement, leur introduction dans les 
cours d'eau et autres etendues d'eau. 11 peut aussi s'en introduire dans 
les systemes aquacoles du fait de certaines fa<;ons culturales ou de la 
pollution. 



Comme sources liees a l'activite humaine, il faut citer !'exploitation 
miniere, la metallurgie et certains processus industriels. Les eaux 
usees municipales, sauf lorsqu'elles proviennent exclusivement de 
sources domestiques, contiennent souvent toute une serie de sels 
metalliques, de meme que les excrements animaux. L'origine, le 
des tin et 1 'importance des metaux dans le milieu marin, notamment 
leur importance pour la sante humaine, ont fait l'objet d'examens 
de la part du Groupe mixte d'experts charge d'etudier les aspects 
scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) (70-73). La plupart 
des considerations et conclusions du Groupe valent egalement pour 
les eaux douces. La concentration des metaux est faible en haute 
mer ainsi que dans les eaux cotieres non polluees, mais elle peut 
etre elevee dans les estuaires et les etendues d'eau fermees - qui 
constituent souvent un emplacement privilegie pour l'aquaculture
par suite de la pollution et du transport des metaux par les cours d'eau 
(74). 

De nombreux metaux et metalloi'des preoccupants pour la sante 
humaine existent sous diverses formes et etats d'oxydation de sorte 
que leur destin en milieu aqueux repond a un chimisme complexe. Le 
pH de l'eau est important puisque la solubilite des metaux varie en 
sens inverse du pH. En general, celui-ci est maintenu a plus de 7 dans 
les systemes aquacoles. En outre, la vase accumulee au fond des 
bassins est generalement anaerobie et riche en composes organiques, 
ce qui favorise la precipitation des metaux sous forme de sulfures ou 
d'oxydes hydrates insolubles. Le pH de l'eau de mer est alcalin de 
sorte que la concentration des metaux est faible dans le milieu marin. 
Les eaux residuaires sont souvent riches en metaux lourds, mais 
les metaux precipitent sous forme de sels insolubles dans les bassins 
de traitement primaire des effluents. Dans les bassins suivants, le pH 
devient alcalin, ce qui contribue a reduire encore la teneur en metaux. 

La concentration des metaux dans les parties comestibles des produits 
de l'aquaculture peut davantage avoir des consequences pour la sante 
publique. Des metaux peuvent s'introduire dans l'organisme des 
poissons soit avec leur nourriture, soit au niveau des branchies, le 
premier mecanisme etant apparemment le plus important. Chez 
les especes aquatiques vertebrees, la concentration des composes 
metalliques mineraux est regulee dans le tissu musculaire, si bien 
qu'elle ne depasse pas la limite recommandee ou reglementaire 
meme lorsque ces especes sont recoltees dans un milieu riche en 
metaux. En revanche, la regulation de la concentration tissulaire des 
metaux est moins efficace chez les invertebres, de sorte que, dans 
certaines conditions, elle peut atteindre une valeur elevee chez les 
crustaces. 
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5.3.1 Formulation antisalissures et molluscicides 

Le cuivre, generalement sous forme de sulfate, est utilise de longue 
date en aquaculture comme molluscicide lors de la preparation des 
bassins avant leur mise en eau et leur peuplement. En general, on 
procede au meme moment a un apport de chaux pour obtenir un pH 
eleve, incompatible avec une forte concentration aqueuse du cuivre. 
De plus, comme les especes aquatiques vertebrees peuvent reguler 
la concentration des metaux dans leurs tissus, !'utilisation de cuivre 
pour le traitement des bassins ne constitue pas une menace pour le 
consommateur. 

En revanche, comme les crustaces concentrent le cuivre dans leurs 
tissus comestibles, notamment l'hepatopancreas, une contamination 
par des metaux peut dans leur cas poser un leger probleme de 
salubrite. D'apres les donnees disponibles, la teneur en cuivre des 
produits d'elevage est plus elevee dans le cas des crustaces que dans 
celui des especes vertebrees, pour un environnement similaire. Mais il 
n'est pas possible de preciser !'importance du risque correspondant 
pour la sante humaine. 

Le tributyletain a ete utilise en aquaculture marine comme produit 
antisalissures dans les filets et dans les cages (26). Mais depuis qu'on 
a constate que ce traitement pouvait provoquer !'accumulation 
d'etain dans les tissus des salmonides eleves en enclos, le tributyletain 
est interdit a cette fin en Amerique du Nord et en Europe. 11 reste 
cependant utilise dans certaines regions du monde. Sur la base de 
!'experimentation animale, une equipe de chercheurs a propose 
de retenir une limite de 3,2f..lg/kg de poids corpore! (75). La 
concentration la plus forte qu'on observe chez les salmonides eleves 
dans des cages traitees par le tributyletain est telle qu'il faudrait, pour 
que la valeur ainsi proposee soit depassee, qu'un sujet de 70kg mange 
chaque jour 150 g de chair de ces salmonides. 

Le triphenyletain est utilise comme molluscicide en agriculture et 
pour la preparation des bassins en aquaculture. En principe, il se 
degrade lentement dans l'eau et dans le sol si bien que les poissons 
et les coquillages exposes l'accumulent dans leurs tissus. Bien que la 
toxicite pour l'homme des derives de l'etain soit mal connue, il faut 
considerer ces derives comme etant a priori dangereux pour la 
salubrite des aliments et evaluer le risque qui decoule pour la sante du 
consommateur de la contamination des produits aquacoles par des 
organo-etains. 

5.3.2 Polluants 
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Des metaux peuvent penetrer dans les elevages aquacoles a partir de 
sources naturelles du fait de mecanismes naturels ou d'une pollution 



aigue ou chronique. Si le risque pour que leur concentration atteigne 
un niveau dangereux est tres faible dans le cas des poissons, un risque 
minime peut parfois exister dans celui des crustaces. 

La concentration tissulaire du mercure sous la forme organique du 
methylmercure est mal regulee par les especes aquatiques, qu'il 
s'agisse de vertebres ou d'invertebres. Il existe une litterature 
abondante sur la question ainsi que des mises au point faisant 
autorite en ce qui concerne l'environnement et la sante humaine 
(71, 76). Le mercure inorganique peut etre methyle par des 
mecanismes biologiques (principalement microbiologiques) en 
milieu aqueux. Le methylmercure est absorbe par les organismes 
aquatiques et peut atteindre dans leurs tissus une concentration 
de plusieurs ordres de grandeur superieure a sa concentration dans 
l'eau environnante. Comme il subit une bio-accumulation dans la 
chafne alimentaire, c'est chez les poissons carnivores qu'on observe 
la plus forte concentration. Plus de 95% du mercure total contenu 
dans les tissus comestibles de poisson se trouve sous forme de 
me thy lmercure. 

D'apres certaines donnees, la teneur en mercure des produits 
aquacoles est inferieure a l,Omg/kg. La plupart des organismes 
reglementaires ont retenu cette valeur comme limite maximale de 
residus admissible chez les gros poissons carnivores destines a la 
consommation humaine. 

Des donnees plus completes sont indispensables au sujet de la teneur 
des produits de l'aquaculture en mercure et de !'influence des 
pratiques aquacoles sur cette teneur. Il est probable que les especes 
vertebrees d'elevage sont moins dangereuses que leurs homologues 
capturees a l'etat sauvage. Le methylmercure absorbe provient 
principalement de la nourriture, nourriture qui est generalement 
artificielle dans les elevages en eau de mer comme dans les autres. 
Comme les formulations utilisees sont pauvres en mercure, au moins 
en principe, la concentration tissulaire du mercure dans les produits 
recoltes devrait etre faible. En outre, comme le mercure s'accumule 
dans l'organisme des produits d'elevage au cours de leur vie, sa 
concentration tissulaire est superieure chez les sujets ages et de plus 
grande taille. La recolte des produits se faisant en general a un age 
precoce, la concentration tissulaire du mercure devrait etre faible 
meme quand la nourriture des animaux d'elevage en contient. De 
plus, !'absorption du mercure depend du chimisme de l'eau. Une eau 
dure, de pH eleve et a forte teneur en matieres organiques solubles 
et en suspension, comme on en trouve souvent dans les elevages en 
bassin, reduit !'absorption du mercure. 
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5.4 Ingredients, additifs et contaminants contenus dans la 
nourriture des especes d'elevage 
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Comme dans d'autres formes de zootechnie, la qualite des aliments 
utilises en aquaculture et son incidence potentielle sur la sante 
humaine dependent du bon deroulement de toute une serie d'etapes, 
a commencer par la culture et la recolte des plantes utilisees comme 
ingredients (2). La presente section est consacree aux dangers et aux 
risques associes aux ingredients, aux additifs et aux contaminants 
de ces aliments. Par «ingredients», on entend ici Jes elements de 
base entrant dans la composition des aliments, tandis que le terme 
«additifs» designe des elements incorpores dans un melange 
d'aliments de base pour repondre a un besoin particulier. Les additifs 
sont generalement utilises en tres faibles quantites (2). 

On utilise des aliments complets dans l'aquaculture intensive des 
salmonides, du poisson-chat et des poissons de mer en Europe et dans 
les Ameriques et, dans la plupart des cas, dans celle des crevettes. Ces 
aliments sont en general de fabrication industrielle, alors que les 
supplements alimentaires utilises en aquaculture semi-intensive sont 
en grande partie prepares sur place. Les principaux constituants 
des aliments complets sont des proteines (par exemple, de la farine 
de poisson ou d'oleagineux), des lipides (huiles de poisson, huiles 
vegetales ), des glucides (cere ales, farine de sous-produits vegetaux), 
des vitamines et des mineraux, des liants et, parfois, des pigments et 
des antifongiques (2). En revanche, les aliments prepares sur place 
ont une composition beaucoup plus variee et sont en general 
fabriques a partir d'ingredients et de sous-produits agricoles dont on 
dispose localement. 

Si certains des ingredients et additifs contenus dans les aliments 
utilises en aquaculture constituent un danger possible, celui-ci est peu 
important, sauf peuH~tre dans le cas de l'huile de poisson contaminee. 
Etant donne les procedures industrielles appliquees a la fabrication 
des aliments destines a l'aquaculture, les risques pour la sante 
humaine ont ete juges relativement faibles. 

L'huile de poisson est un sous-produit de la production industrielle 
de la farine de poisson et peut provenir de nombreuses regions du 
monde. Les composes riches en chlore et les insecticides chlores sont 
peu solubles dans l'eau et s'accumulent dans la chaine alimentaire. 
Comme cette accumulation se fait au niveau des lipides, l'huile 
extraite de poissons captures dans des eaux polluees peut done etre 
contaminee par des hydrocarbures chlores, dont la consommation est 
un facteur de risque connu. Aussi le Groupe d'etude a-t-il juge que 
J'huile de poisson produite a partir d'especes capturees dans des 



regions polluees comportait un danger. Toutefois, faute de donnees 
suffisantes, le risque correspondant est impossible a chiffrer exacte
ment. Les secteurs de l'aquaculture ou l'on utilise le plus de l'huile 
de poisson comme source des lipides alimentaires sont les elevages de 
salmonides et de poissons de mer. 

Les mycotoxines sont des metabolites de champignons de differents 
genres. Ces champignons peuvent pousser sur les ingredients 
alimentaires (cere ales) avant et apres leur recolte ou pendant leur 
transport ou leur entreposage. Quand des poissons mangent une 
nourriture contaminee par des mycotoxines, ces dernieres peuvent 
s'accumuler dans leurs tissus, mais dans des proportions mal connues. 
Les consequences pour la sante humaine de cette contamination par 
des mycotoxines a fait l'objet d'etudes pour certains aliments, mais 
rarement dans le cas des produits aquacoles. 

5.5 Polluants organiques 

La liberation brutale ou chronique de polluants organiques peut avoir 
des consequences nefastes sur les elevages aquacoles. Une pollution 
aigue correspond a un seul episode de courte duree, par exemple le 
deversement accidentel dans les cours d'eau de produits provenant 
d'usines chimiques ou d'embarcations halees sur le rivage. Dans le cas 
des elevages en eaux interieures, notamment celui de l'aquaculture 
associee, la pollution du milieu aquatique peut etre provoquee par 
des traitements agricoles episodiques, par exemple la pulverisation 
d'insecticides sur les cultures. Comme le risque est en general 
manifeste en cas de pollution aigue, on peut se premunir contre les 
effets de la pollution par des mesures appropriees, par exemple en 
retardant la recolte ou en depla~ant les especes d'elevage. En outre, 
les autorites reglementaires peuvent empecher la distribution des 
especes contaminees tant que le danger subsiste et qu'elles n'ont pas 
elimine le contaminant. A !'exception des hydrocarbures chlores, la 
plupart des produits chimiques industriels et agricoles se degradent 
rapidement dans le sol et dans l'eau, ne s'accumulent qu'en quantites 
moderees dans l'organisme des especes aquacoles et en sont rapide
ment elimines. 

La contamination chronique est plus difficile a maitriser. Dans les 
elevages aquacoles, elle a pour principales origines !'utilisation d'eau 
polluee, !'introduction de produits chimiques industriels ou agricoles 
dans les eaux de surface par suite du lessivage de sols traites ou 
contamines et les polluants apportes par les precipitations. On peut 
trouver dans le milieu aquatique des composes chlores tres divers, 
mais trois groupes de produits sont particulierement preoccupants 
pour les specialistes de l'environnement et les responsables de la 
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sante publique : les insecticides chlores (par exemple, le dichloro
diphenyltrichlorethane (DDT), la dieldrine, le lindane) et leurs 
produits de degradation, les biphenyles polychlores (PCB) et les 
dibenzodioxines et dibenzofuranes polychlores. 

Malgre son abondance, la litterature consacree a la presence et au 
destin des organochlores dans le milieu et les biotes aquatiques 
concerne pour l'essentiell'environnement nature! et tres rarement les 
composes chlores presents dans les elevages et les produits aquacoles. 
Les donnees dont on dispose montrent qu'effectivement ces derniers 
contiennent parfois des hydrocarbures chlores, mais a des concen
trations inferieures aux limites maximales autorisees dans les denrees 
alimentaires. Les eaux d'egout et les eaux usees sont souvent chargees 
de produits chimiques industriels, mais, selon la plupart des rapports, 
la concentration tissulaire des insecticides chlores est faible chez les 
poissons des elevages utilisant ce type d'eaux residuaires. Toutefois, 
dans une enquete relative a la presence de pesticides chlores dans 
les aliments (77), !'unique echantillon de poissons d'elevage examines 
(d'origine non precisee) avait une teneur en hydrocarbures chlores 
beaucoup plus elevee que celle des autres aliments soumis a 
l'enquete, qui comportaient 111 echantillons de «produits de la 
mer». 

Les quelques chiffres publies ne sont pas suffisants pour qu'on puisse 
se faire une idee generale de la contamination des produits aquacoles 
par les hydrocarbures chlores. Ces chiffres concernent des pays ou la 
production aquacole est faible par rapport a celle des pays asiatiques. 
En Asie, l'aquaculture est le plus souvent associee a !'agriculture 
a l'interieur des terres, d'ou un risque de contamination par des 
produits agrochimiques. On y a massivement utilise des pesticides 
comme le DDT et le lindane contre les ravageurs et contre les 
moustiques vecteurs du paludisme. Bien que cette application des 
insecticides chlores ait progressivement ete exclue ou soit en passe 
de l'etre dans ces pays, la tres grande persistance des hydrocarbures 
chlores dans le sol fait qu'ils continueront tres longtemps de 
s'introduire dans les eaux de surface, par suite du phenomene de 
lessivage. 

Les biphenyles polychlores (PCB), les dibenzodioxines et dibenzo
furanes polychlores sont extremement repandus. Maintenant qu'on 
connait les dangers associes aux PCB, leur production a ete interdite. 
En revanche, les dioxines et les furanes sont inevitablement presents 
puisqu'il s'agit de produits de combustion- notamment de celle du 
bois lors des incendies de foret ou de son utilisation pour la cuisine ou 
le chauffage - ou de sous-produits de la production d'autres 



composes chimiques chlores. Ils peuvent penetrer dans le milieu 
aquatique avec les effluents ou les precipitations. 

Si l'on dispose d'observations sur la concentration de ces produits 
chimiques chez les poissons sauvages, le depouillement de la littera
ture montre que tel n'est pas le cas pour les produits aquacoles. Bien 
que la production des dioxines et des furanes soit pour l'essentielle 
fait des pays developpes, alors que l'aquaculture est principalement 
pratiquee dans des pays moins avances, le transport atmospherique 
de ces hydrocarbures riches en chlore leur assure une distribution 
mondiale. Leur volatilite appreciable en phase aqueuse fait qu'ils ont 
tendance a s'accumuler dans les regions polaires, ce qui reduit la 
concentration relative des organochlores dans les eaux tropicales, la 
ou se situent la majorite des elevages de poissons. 

6. Strategies visant a garantir la salubrite 
des aliments 

6.1 Introduction 

Les maladies d'origine alimentaire qui sont associees aux produits de 
la peche peuvent etre prevenues et maitrisees en grande partie par 
des mesures appropriees destinees a garantir la salubrite des aliments. 
Dans le cas des produits de l'aquaculture, cette responsabilite est 
partagee entre les pouvoirs publics, les exploitants (qu'il s'occupent 
d'elevage ou de transformation) et les consommateurs. Pour sa part, 
le secteur de l'aquaculture devrait mettre en place des programmes 
d'exploitation des elevages fondes, lorsqu'il y a lieu, sur les principes 
du systeme HACCP. Le Groupe d'etude a reconnu que ce serait 
impraticable dans la petite aquaculture de subsistance, auquel cas il 
faut axer !'attention sur !'education en matiere de salubrite des 
aliments. En revanche, il est sans doute plus facile d'appliquer les 
principes du systeme HACCP en aquaculture intensive. 

Le systeme HACCP est applicable a n'importe quel stade, depuis la 
production jusqu'a la consommation. 11 permet d'aborder systema
tiquement !'identification et !'evaluation des dangers et des risques 
qui sont associes a la production, a la distribution et a !'utilisation 
des aliments d'origine aquatique et rend le secteur de l'aquaculture 
directement responsable de la salubrite de sa production. L'applica
tion du systeme HACCP au stade de la production permet d'identifier 
les dangers en cause et les mesures de prevention a integrer en con
sequence dans le processus de production. Cela reduit d'autant les 
essais necessaires au stade du produit final et contribue a une meil
leure rentabilite dans 1 'utilisation des ressources. Les principes du 
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systeme HACCP devraient faire partie integrante de toutes les 
mesures visant a garantir la salubrite des aliments, sans solution de 
continuite depuis l'elevage jusqu'a la table du consommateur, ce qui 
augmenterait la confiance de ce dernier et accroitrait les debauches 
de l'aquaculture. 

Il existe un mouvement international en faveur de !'adoption du 
systeme HACCP dans le secteur des aliments d'origine marine, qui 
se manifeste notamment par des dispositions qui le rendent desor
mais obligatoire dans des marches aussi importants que ceux de 
l'Amerique du Nord et de l'Union europeenne. Des organismes inter
nationaux comme la Commission du Codex Alimentarius preconisent 
une harmonisation en vue de !'introduction du systeme HACCP dans 
le secteur alimentaire, tandis que le Comite du Codex Alimentarius 
sur les poissons et les produits de la peche travaille a la revision de 
taus les codes d'usages internationaux correspondants afin d'y incor
porer les principes du systeme HACCP. 

6.2 Evaluation des risques 
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Dans le domaine des produits alimentaires, le principe traditionnel 
de la reglementation vise une situation ideale, celle ou les aliments 
seraient totalement exempts de micro-organismes pathogenes. 
Cependant, dans les systemes modernes de production intensive, 
notamment l'elevage de poissons et de crustaces, la notion de 
«tolerance zero» est un ideal hors d'atteinte. L'experience de la pro
duction aquacole depuis quelques dizaines d'annees montre clairement 
qu'on ne parvient jamais a eliminer totalement les germes pathogenes 
des produits non cuits. L'idee qu'une certaine concentration d'ele
ments pathogenes est tolerable dans certains aliments crus est explicite 
dans les codes d'usages internationaux du Codex Alimentarius 
lorsqu'il y est indique que les poissons et les produits de la peche ne 
doivent pas contenir de germes en quantites de nature a mettre en 
danger la sante du public. Une telle disposition rend indispensable 
une approche quantitative de !'evaluation des risques et represente 
un nouveau defi pour le secteur de l'aquaculture et des peches. 

L'evaluation quantitative des risques est une technique qui a ete 
appliquee avec succes aux produits chimiques dangereux qui sont 
contenus dans les aliments, dans l'eau et dans l'environnement. En 
revanche, son application aux risques poses par les agents 
microbiologiques contenus dans les aliments est encore une science 
en gestation qui se heurte a plusieurs difficultes particulieres : 

• Le nombre de germes contenus dans un aliment n'est pas 
forcement constant et peut varier avec le temps et selon les 
conditions d'entreposage, alors que le stockage ne peut jamais 



augmenter, et diminue rarement, la concentration des con
taminants chimiques. 

• Une cuisson suffisante detruit les germes alors que c'est rarement le 
cas pour les produits chimiques dangereux. 

• La plupart des aliments d'origine aquatique sont cuits avant d'etre 
consommes de sorte que les agents microbiologiques ne provo
quent generalement de maladies que si la cuisson ou les manipula
tions ulterieures laissent a desirer. 

• La distribution des micro-organismes dans les aliments peut etre 
extremement differente de celle des contaminants chimiques. 

• Contrairement aux contaminants chimiques, les micro-organismes 
peuvent se transmettre abondamment d'un sujet a l'autre. 

• Dans le cas des produits de l'aquaculture, le consommateur a un 
role essentiel en matiere de securite microbiologique, alors que, 
dans celui des dangers chimiques, cette responsabilite incombe aux 
exploitants des elevages et des etablissements de transformation. 

L'evaluation des risques microbiologiques est rendue encore plus 
complexe du fait que certains germes peuvent provoquer des syn
dromes tres varies chez les sujets sensibles. Par exemple, Escherichia 
coli 0157:H7 determine toute une serie d'infections, allant d'une 
diarrhee benigne a un syndrome hemolytique et uremique grave, 
voire mortel. Dans le cas des dangers microbiologiques associes aux 
produits aquacoles, la preparation correcte de ceux-ci avant leur 
consommation constitue le dernier point de controle critique : il est 
done urgent d'apprendre au consommateur a manipuler les aliments 
de fac;on a en preserver la salubrite. 

6.3 Application du systeme HACCP a l'aquaculture 

Si la mise en oeuvre en aquaculture de programmes d'assurance de la 
salubrite des aliments fondes sur le systeme HACCP est bien avancee 
dans le secteur de la transformation, elle en est tout au debut dans 
celui des elevages. Le secteur aquacole ne fait nullement exception 
a cet egard : il est rare que les principes HACCP soient appliques 
dans les elevages d'animaux quels qu'ils soient, faute de donnees 
scientifiques sur l'efficacite de la lutte contre les germes pathogenes a 
ce stade. Toutefois, certains organismes nationaux et internationaux 
continuent de recommander et d'appuyer !'utilisation du systeme 
HACCP a tous les stades de la production alimentaire, y compris 
celui de l'elevage. Selon le Groupe d'etude, le systeme HACCP est 
applicable en aquaculture intensive, mais il serait impraticable en 
aquaculture de subsistance ou il est plus important de fournir aux 

43 



44 

producteurs et aux consommateurs une information sur la salubrite 
des produits aquacoles. 

Pour mettre en oeuvre un systeme HACCP dans un elevage 
aquacole, il faut d'abord que de bonnes pratiques y soient respectees. 
Sont a considerer comme telles des pratiques qui permettent 
d'obtenir des produits de qualite dans le respect de la legislation et de 
la reglementation sur les denrees alimentaires. Les pouvoirs publics 
devraient s'efforcer de promouvoir !'application de telles pratiques 
grace a !'education des exploitants et a des activites de vulgarisation 
concernant la salubrite des aliments. Le succes du systeme HACCP 
exige a la fois que le proprietaire et le personnel de l'elevage aquacole 
y adherent sans reserve et que la question soit abordee dans un esprit 
d'equipe. 

Pour appliquer le systeme HACCP en aquaculture, il faut examiner 
soigneusement la nature et !'importance des dangers eventuelle
ment associes aux produits et aux methodes de production. On 
commencera par constituer une equipe HACCP pluridisciplinaire 
reunissant des experts d'horizons divers- specialistes de l'aquacul
ture en general, de !'exploitation des elevages aquacoles, de !'exten
sion des pecheries, de la sante publique, de la parasitologie, ainsi que 
de !'inspection et du controle de qualite. L'etape suivante consiste a 
decrire le produit et !'utilisation qu'entend en faire l'acheteur, par 
exemple «poissons ou crustaces recoltes en bassin et immediatement 
refrigeres en vue de leur distribution dans le commerce de gros ou 
de detail ou de leur livraison a un etablissement de transformation 
specifib>. L'utilisation projetee peut consister dans une transformation 
en un produit de plus forte valeur marchande ou dans la consomma
tion apres cuisson a coeur. Dans certains cas, il convient de reperer 
les groupes de population vulnerables. Les troisieme et quatrieme 
etapes de !'application du systeme HACCP consistent a tracer le 
graphique de la circulation des produits et a en confirmer la validite 
sur place. 

Le stade suivant reside dans !'application des sept principes du 
systeme HACCP (78) adaptes ci-dessous a l'aquaculture: 

Principe 1 Effectuer une analyse des dangers en identifiant et 
evaluant les dangers potentiels associes a chacun des 
stades de la production aquacole ; apprecier la proba
bilite pour que ces dangers se concretisent et identifier 
les mesures permettant d'y parer. 

Principe 2 Determiner les points de controle critiques (PCC) : un 
PCC est une etape du processus ou il est possible et 
essentiel d'agir pour prevenir ou eliminer un danger 



pour la salubrite des aliments ou d'en ramener la gravite 
a un niveau tolerable. 

Principe 3 Definir les limites critiques qui doivent etre respectees 
pour que le danger soit considere comme maitrise au 
niveau d'un PCC. 

Principe 4 Mettre en place un systeme de surveillance du PCC 
en etablissant un plan d'essais ou d'observations 
systematiques. 

Principe 5 Definir les mesures correctives a prendre lorsque la 
surveillance montre qu'un PCC particulier n'est pas 
maitrise. 

Principe 6 Etablir des procedures de verification comportant des 
essais et protocoles supplementaires pour confirmer que 
le systeme HACCP fonctionne bien. 

Principe 7 Mettre en place un systeme de documentation sur 
!'ensemble des protocoles ainsi qu'un systeme de tenue 
de dossiers adapte aux principes ci-dessus et a leur 
application. 

Lorsqu'on procede a l'analyse des dangers, il faut toujours envisager 
les points generaux ci-dessous : 

• la nature des dangers et, s'ils viennent a se concretiser, la gravite de 
leurs effets sur la sante ; 

• les methodes d'evaluation qualitative ou quantitative des dangers. 

En outre, on tiendra compte si possible des points particuliers 
suivants: 

• survie ou proliferation des micro-organismes en cause ; 

• production ou persistance dans les aliments de toxines, de produits 
chimiques ou d'agents physiques ; 

• conditions aboutissant a la situation ci-dessus. 

A titre d'illustration, quatre PCC susceptibles d'etre associes a un 
elevage aquacole sont examines dans ce qui suit, a savoir !'emplace
ment de l'elevage, son systeme d'approvisionnement en eau, le type 
de nourriture utilise et le «grossissement» ( ou engraissement) des 
produits. 11 est essentiel, lorsqu'on etablit un plan HACCP pour un 
elevage determine, de tenir compte des conditions qui lui sont 
propres. 

6.3.1 Choix de /'emplacement des elevages 

L'implantation, la conception et la construction d'un elevage doivent 
tenir compte des dangers potentiels qui menacent la salubrite de la 
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future production. Des dangers peuvent decouler de l'emplacement 
choisi pour l'elevage par suite de la contamination chimique de 
l'environnement ou d'une interaction entre le sol et l'eau qui nuit a la 
qualite de celle-ci. Les caracteristiques pedologiques influent en effet 
sur la qualite de l'eau, notamment son acidite ou son alcalinite. Par 
exemple, les sols «acides» abaissent le pH de l'eau et, le cas echeant, 
leur lessivage peut entrainer dans l'eau les metaux qu'ils contiennent. 
Des pesticides ou des produits chimiques peuvent s'introduire dans 
les bassins avec les eaux de ruissellement provenant des terrains 
agricoles voisins ou d'autres sources et provoquer une contamina
tion chimique intolerable des produits aquacoles. Le choix de 
l'emplacement des bassins doit done se faire au terme d'une enquete 
pedologique confirmant que le sol convient bien a l'aquaculture. Les 
elevages aquacoles doivent etre implantes dans des regions ou le 
risque de contamination par des effluents dangereux est minime et ou 
l'on peut maitriser les sources de pollution. Des parametres ont ete 
etablis qui peuvent servir de limites critiques concernant I' adequation 
des sols a l'aquaculture et le choix des emplacements correspondants 
(79). 

Des procedures de surveillance doivent etre etablies pour s'assurer 
qu'un point de controle critique est maltrise. 11 faut commencer par 
effectuer une analyse du sol dans la region envisagee et proceder par 
la suite a des inspections locales regulieres a la recherche d'eventu
elles sources de pollution. Des mesures correctives s'imposent quand 
la surveillance revele que le PCC n'est pas maitrise. Par exemple, si 
!'analyse pedologique montre que !'emplacement ne convient pas 
pour un elevage aquacole, on cherchera une solution de remplace
ment. On peut etre amene a isoler des lots d'especes aquacoles ou a 
traiter l'eau des bassins si ceux-ci sont pollues apres leur implantation. 

6.3.2 Qualite de /'eau 
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La qualite de l'eau constitue un PCC, les dangers a priori possibles 
consistant dans une contamination chimique ou biologique. Les 
especes elevees en cage dans des zones cotieres sont moins exposees 
a la contamination agrochimique que celles qui sont elevees a 
l'interieur des terres, mais il existe cependant une possibilite de 
contamination chimique si les cages sont situees pres d'une decharge 
de dechets industriels ou d 'un chenal de navigation. L 'utilisation 
d'eaux usees ou celle d'excrements animaux comme fertilisants 
peuvent introduire des bacteries ou des parasites pathogenes dans 
les produits aquacoles. Comme les oiseaux aquatiques sont connus 
pour heberger des souches pathogenes de Vibrio cholerae (80) et de 
salmonelles (29), ils peuvent constituer une source de ces germes dans 



les produits d'elevage. Les especes d'eau douce elevees dans des 
regions du monde ou les trematodoses sont endemiques peuvent 
heberger des trematodes au stade infectieux. 

En cas de necessite, il est facile d'appliquer des mesures pour 
empecher la contamination chimique en choisissant comme il con
vient la source d'approvisionnement en eau ou en traitant celle-ci. 
Dans des regions ou les trematodoses sont endemiques, il est en 
revanche difficile d'eliminer de l'eau d'approvisionnement les 
parasites ou les gasteropodes qui leur servent d'h6tes intermediaires. 
11 est sans doute egalement impossible d'empecher une contamina
tion bacterienne dans tous les elevages aquacoles. Quand les produits 
de l'aquaculture sont consommes sans cuisson prealable, l'ultime 
PCC, en cas de dangers microbiologiques, concerne leur preparation. 

L'OMS a propose des directives internationales pour !'utilisation des 
eaux usees en aquaculture (81) qui comportent des criteres pouvant 
servir de limites critiques pour la qualite de l'eau. D'autres limites 
critiques doivent etre fixees pour les gasteropodes servant d'h6tes a 
des trematodes pathogenes. Il peut etre necessaire de soumettre l'eau 
d'approvisionnement a des analyses de laboratoire ou d'obtenir un 
agrement officiel. Les mesures correctives consistent a traiter I' eau ou 
a trouver une source de remplacement. Parfois, on est egalement 
contraint d'isoler certains lots d'especes d'elevage ou d'assurer leur 
decontamination par sejour dans une eau claire avant leur mise en 
vente. 

Dans certains types d'aquaculture et a certains endroits, il est difficile, 
sinon impossible, d'assurer une qualite satisfaisante de l'eau des 
bassins ou de la nourriture des especes d'elevage. Les risques poses 
par l'aquaculture extensive, notamment l'aquaculture associee et les 
elevages utilisant des eaux usees recyclees, sont actuellement fort mal 
connus, de sorte que de petits exploitants au revenu modeste 
pourraient difficilement les ma.ltriser. C'est particulierement le cas 
dans les pays en developpement ou I' education du consommateur est 
sans doute la methode la plus efficace en pratique pour se proteger 
contre les dangers associes aux aliments. 

6.3.3 Type de nourriture des especes d'elevage 

Les aliments utilises sont extremement variables d'un elevage a 
!'autre. En aquaculture extensive, on peut se servir de dechets 
organiques comme source bon marche de nutriments essentiels pour 
faire pousser le phytoplancton et les algues qui sont la base de la 
chaine alimentaire aquatique. En aquaculture intensive, on utilise une 
nourriture artificielle sous forme de granules qui font l'objet de 
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specifications precises du fabricant pour chacun des stades du cycle 
biologique des differentes especes. Les dangers associes aces produits 
industriels consistent dans une contamination biologique ou chimique 
et dans !'addition, en dehors de toute reglementation, de medica
ments a usage veterinaire. 11 est indispensable d'utiliser des produits 
agrochimiques et des medicaments a usage veterinaire homologues et 
de respecter les instructions des fabricants et, dans le second cas, les 
periodes de sevrage stipulees. Comme on l'a vu a la section 5.2.5, les 
problemes poses par les residus de medicaments tiennent principale
ment au non-respect d'un delai suffisant pour que le metabolisme 
ramene la concentration du medicament a une valeur sans danger 
pour la sante publique. Une solution consiste a s'approvisionner en 
aliments aupres d'un fournisseur repute garantissant la qualite de ses 
produits et a utiliser des medicaments homologues en vue d'un usage 
veterinaire dont on confiera !'administration a du personnel qualifie 
respectant les specifications du fabricant. Si le fournisseur dispose 
d'un systeme d'assurance de qualite efficace, les aliments qu'il produit 
pour l'aquaculture pourront etre utilises en toute securite. Si l'on 
confie a du personnel qualifie le soin de surveiller !'utilisation des 
medicaments homologues a usage veterinaire et le respect des durees 
de sevrage, le PCC relatif a la qualite des aliments est automati
quement maitrise. Les produits chimiques utilises en aquaculture 
doivent toujours porter une etiquette indiquant de fa<;on precise la 
nature des ingredients actifs, les dangers potentiels et le mode 
d'emploi recommande. Ces renseignements doivent parfois etre 
imprimes dans plusieurs langues. Si la surveillance montre qu'on s'est 
servi de produits chimiques non homologues ou qu'on a mal utilise 
des medicaments homologues, il faut isoler les especes aquacoles 
concernees et augmenter la duree de sevrage. 

6.3.4 Grossissement (engraissement) des produits 
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La production aquacole comporte la selection d'especes en vue du 
peuplement, l'elevage des alevins et des juveniles de moins d'un an et 
le grossissement des adultes. Les methodes et pratiques de production 
sont tres differentes selon les especes. Des dangers peuvent etre 
associes aux differents stades de la production par suite de !'utilisation 
de produits agrochimiques ou d'une contamination biologique. Les 
poissons et les crustaces sont parfois recoltes dans des zones cotieres 
ou interieures ou l'environnement peut etre pollue. Des residus de 
medicaments a usage veterinaire ou des metaux lourds peuvent 
s'accumuler dans les produits aquacoles jusqu'a des concentrations 
preoccupantes pour la sante publique. Une contamination des bassins 
d'elevage par des insecticides et des herbicides est egalement possible 
du fait du ruissellement sur les terres agricoles et elle peut entrainer 



des concentrations intolerables dans les produits aquacoles (voir sec
tion 5.5). La presence de residus d'antibiotiques est egalement pos
sible si l'on ne respecte pas les durees de sevrage prescrites ou si la 
vente et !'utilisation d'antibiotiques ne sont pas reglementees. Les 
metaux lourds peuvent poser probleme quand les sols sont lessives 
ou que l'environnement est contamine par des dechets industriels, 
des eaux usees ou du petrole deverse accidentellement. 

A defaut de directives ou normes nationales applicables a la salub
rite des additifs alimentaires, des residus de medicaments a usage 
veterinaire et des contaminants chimiques dans les produits aqua
cotes, on peut utiliser comme limites critiques les valeurs recom
mandees que publie le Comite mixte F AO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires. La surveillance de la pollution, !'utilisa
tion correcte des medicaments homologues a usage veterinaire et 
!'application des mesures correctives eventuellement necessaires 
permettent de garantir la salubrite des produits de l'aquaculture. Les 
Tableaux 5 et 6 recapitulent certains des dangers chimiques, ainsi que 
les risques correspondants et les mesures de lutte appropriees, pour 
les principaux types d'aquaculture en eaux interieures et en eaux 
cotieres respectivement. 

6.3.5 Procedures de verification 

Le controle d'un plan HACCP applique a l'aquaculture consiste dans 
un examen technique confie a du personnel qualifie qui s'assurera que 
les PCC sont maitrises, que les limites critiques retenues garantissent 
la salubrite des aliments et que le systeme HACCP dans son ensemble 
fonctionne bien. 

6.3.6 Tenue de dossiers 

La tenue de dossiers est capitale lorsqu'on applique le systeme 
HACCP. La preparation du plan HACCP et sa mise en oeuvre, 
y compris ses revisions eventuelles, doivent faire l'objet d'une 
documentation complete. En general, les dossiers doivent etre 
archives pendant deux ans et tenus a la disposition des inspecteurs de 
l'organisme reglementaire competent. 

1. Lacunes dans les connaissances et besoins en 
matiere de recherche 

La conclusion du Groupe d'etude a ete qu'il y a encore con
siderablement a apprendre au sujet du secteur de la production 
alimentaire que represente l'aquaculture. Les lacunes dans les 
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Tableau 5 
Dangers chimiques, risques et mesures de lutte appropriees pour les principaux types d'elevages en eaux interieures 

M1l1eu phys1que 

Riz1eres et zones 
marecageuses 

Bassins 

Type d'exploltation/ 
apports 

Extens1ve ou semi
Intensive 

Extens1ve 
Monoculture ou 

polyculture semi
intensive 

Petite exploitation 
1ntegree semi-
1ntens1ve/gadoues, 
sous-produits 
agricoles et furm1er 

Semi-intensive/fumier 
et poisson 

Sem1-1ntens1ve/eaux 
usees 

Sem1-1ntens1ve/ 
gadoues 

lntens1ve/dechets 
d'abatto1rs 

lntensive/noumture 
art1f1c1elle 

Dangers chim1ques 

Pesticides non persistants 
Pestic1des a effet remanent 

Pesticides non pers1stants 
Pest1c1des non persistants 

Agents ut1l1ses pour la 
ch1m1otherapie du beta1l 

Agents utilises pour la 
ch1miotherap1e du betail 

Hydrocarbures persistants 

Neant 

Agents utilises pour la 
chim1otherap1e du beta1l 

Contaminants de la 
nourriturea 

Estimation 
qualitative du 

nsque 

Faible 
Faible 

Fa1ble 
Faible 

Faible 

Fa1ble 

Faible 

Fa1ble 

Faible 

Fa1ble 

Mesures de lutte 

Retard de la recolte 
Contr61e de la conformite aux limites 

Retard de la recolte 
Retard de la recolte 

Contr61e de la conformite aux l1mites 

Contr61e de la conform1te aux limites 

Contr61e de la conformite aux l1m1tes 

Contr61e de la conform1te aux l1mites 

Contr61e de la conformite aux lim1tes 

Contr61e de la conform1te aux llmites, 
gestion de l'allmentation dans 
l'elevage lui-meme 



Citernes et lntens1ve Polluants de l'eau Fa1ble Application des normes de l'OMS 
can1veaux amb1ante, contaminants relatives a l'utll1sat1on des eaux 

de la noumturea usees, controle de la conformite 
aux l1m1tes, gestlon de l'alimentation 
dans l'elevage lui-meme 

Cages Sem1-1ntensive Polluants de l'eau Generalement Implantation correcte 
amb1ante faible, 

eventuellement 
moyenne 
localement 

lntens1ve/dechets de Neant 
poisson 

lntens1ve/noumture Contaminants de la Fa1ble Controle de la conformite aux l1mites, 
artlfic1elle nourriturea gestion de l'alimentat1on dans 

l'elevage lu1-meme 

Enclos Extensive ou sem1- Polluants de l'eau Generalement Implantation correcte, controle de la 
1ntens1ve ambiante, contaminants fa1ble, conformite aux l1m1tes, gestlon de 

de la noumturea eventuellement l'al1mentat1on dans l'elevage 
moyenne lui-meme 
localement 

a Metaux lourds, mycotoxines, hydrocarbures chlores 

~ 
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Tableau 6 
Dangers chimiques, risques et mesures de lutte appropric~es pour les principaux types d'elevages en eaux cotieres 

Milieu physique Type d'exploitation/apports Dangers ch1miques Estimation Mesures de lutte 
qualitative du 

nsque 

Bass ins Extensive Polluants de l'eau Generalement Implantation correcte 
amb1ante fa1ble, 

eventuellement 
moyenne 
localement 

Monoculture ou polyculture 
sem1-intensive 

lntensive/nourriture art1f1cielle 

Citernes et lntens1ve 
I 

Polluants de l'eau Generalement Implantation correcte; 
can1veaux amb1ante; fa1ble, controle de la 

contaminants de la eventuellement conformite aux 
noumture;a agents moyenne limites, gest1on de 
chimiotherapeut1ques localement; l'allmentation dans 

fa1ble; faible l'elevage IUI-meme; 
controle de la 
conform1te aux limites 

I 
Cages lntensive/dechets de poisson 

lntens1ve/noumture artific1elle 

a Metaux lourds, mycotoxines, hydrocarbures chlores 



connaissances font obstacle a !'evaluation des risques et a 
!'application de strategies appropriees pour les limiter et assurer la 
salubrite des produits aquacoles. 

7.1 Dangers biologiques 
7 .1.1 Parasites 

Le Groupe d'etude a reconnu que les trematodoses et, dans une 
moindre mesure, les cestodoses et les nematodoses, constituaient 
un probleme de sante publique important, notamment en Asie. 11 
a egalement constate qu'on manquait de precisions sur le role des 
poissons et des crustaces d'elevage dans la propagation de ces 
parasitoses. 

Des travaux complementaires sont indispensables sur l'epidemiologie 
des trematodoses en pisciculture dans ses relations avec les maladies 
humaines d'origine alimentaire. Pour pouvoir etablir le risque 
comparatif, pour la sante humaine, de la consommation de poissons 
d'elevage ou de poissons sauvages, il est indispensable de determiner 
leur degre d'infestation par des trematodes ainsi que !'influence des 
pratiques culturelles relatives a la consommation de poisson. 11 faudra 
mettre l'accent, dans ces travaux, sur !'elimination des parasites 
consecutive au traitement des poissons, notamment la capacite des 
formes parasitaires infectieuses a survivre a un traitement thermique. 
La refrigeration constitue une technique envisageable pour assurer la 
salubrite des produits malgre la presence de parasites, mais elle devra 
faire l'objet d'une evaluation pour voir si les residus de tissus 
parasitaires ne risquent pas de provoquer une hypersensibilite et des 
reactions allergiques. 

Dans de nombreuses regions, la pratique courante consiste a peupler 
les bassins d'elevage avec des alevins captures dans le milieu naturel 
ou avec des poissons sauvages qu'on y laisse entrer librement. Des 
observations epidemiologiques sont necessaires pour voir si ces 
pratiques sont a 1' origine de trematodoses humaines. 

7 .1.2 Bacteries 

La conclusion du Groupe d'etude a ete que, dans les conditions 
actuelles de l'aquaculture commerciale, la contamination par des 
agents pathogenes, par exemple des salmonelles et des vibrions, est 
parfois inevitable. Des etudes faisant appel aux methodes du typage 
moleculaire sont necessaires pour distinguer ces agents pathogenes 
des agents d'origine humaine eventuellement presents par suite du 
manque d'hygiene lors de la manipulation et du traitement des 
produits aquacoles apres leur recolte. De plus, il faudra mettre au 
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point des methodes de detection des enterovirus dans les elevages 
aquacoles. 

Etant donne !'importance, dans certains pays en developpement, des 
elevages utilisant des eaux residuaires comme source de nourriture, 
il convient d'etablir dans quelle mesure des agents pathogenes 
intestinaux peuvent y pousser et y survivre, notamment les souches 
d'Escherichia coli d'apparition recente. 

Le developpement des echanges du commerce alimentaire inter
national oblige a etablir des methodes d'evaluation des risques 
microbiologiques dans de nombreux secteurs de la production 
alimentaire. Le Groupe d'etude a note que des travaux dans ce sens 
sont en cours au Comite du Codex Alimentarius pour !'hygiene 
alimentaire et il a recommande que les directives du Codex soient 
appliquees a revaluation des risques microbiologiques associes 
aux produits aquacoles (82). Toutefois, cette evaluation est rendue 
difficile par !'absence de donnees quantitatives. 

L'application de la methodologie de !'evaluation des risques a ete 
jugee necessaire par le Groupe d'etude dans les domaines suivants: 
utilisation d'aliments non secs d'origine animale (par exemple 
dechets de poisson, bivalves, dechets d'abattoirs), ecologie de Listeria 
monocytogenes dans les elevages de salmonides, apparition de 
bacteries resistantes par suite de !'utilisation d'antibiotiques en 
aquaculture, aquaculture associee a l'elevage d'animaux, et elevages 
aquacoles utilisant des eaux usees comme source de nourriture. 

7.1.3 Autres dangers biologiques 

La possibilite d'une accumulation de toxines d'algues et de cyano
bacteries dans l'organisme des poissons et crustaces d'elevage est 
insuffisamment documentee. Selon les observations epidemiolo
giques faites ace jour, il semble que les risques correspondants pour 
la sante humaine soient faibles. Toutefois, le Groupe d'etude a estime 
que cet aspect meritait des etudes plus approfondies. 

7.2 Dangers chimiques 
7.2.1 Produits agrochimiques 
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Les engrais chimiques, les composes servant au traitement de l'eau et 
les desinfectants sont sans danger du point de vue de la salubrite des 
produits aquacoles s'ils sont utilises conformement aux instructions 
des fabricants, de sorte qu'aucune recherche complementaire n'est 
necessaire ace sujet. En revanche, ils peuvent constituer une menace 
pour la sante humaine s'ils sont mal utilises, de sorte que !'existence et 
!'application d'une reglementation efficace ainsi que la formation des 



exploitants sont essentielles pour reduire le risque au mmtmum. 
Les pesticides utilises en aquaculture peuvent compromettre la salub
rite des produits : des donnees quantitatives plus completes sont 
necessaires concernant la nature des composes employes et la 
possibilite pour que le traitement des bassins entraine la presence 
de residus de pesticides dans les produits aquacoles a un niveau 
potentiellement nocif pour l'homme. Seules ces donnees permettront 
d'elaborer une politique reglementaire, d'organiser des activites 
educatives de vulgarisation et de definir les priorites de la recherche. 

7.2.2 Agents chimiotherapeutiques 

Le Groupe d'etude a defini comme suit les domaines ou des travaux 
sont necessaires pour assurer une utilisation efficace et sans danger 
des agents chimiotherapeutiques en aquaculture : 

• S'agissant de la resistance aux antibiotiques, il serait indispensable 
de disposer de methodes validees et internationalement reconnues 
pour la determination de la concentration minimale inhibitrice. Le 
soutien d'organismes internationaux comme la FAO et l'OMS 
faciliterait les progres dans ce domaine. 

• Pour controler le respect de la reglementation, il faudrait disposer 
de methodes d'analyse des residus qui soient validees et agreees et 
n'imposent pas un cout excessif aux consommateurs et aux 
producteurs. 

• Etant donne le nombre limite de medicaments a usage veterinaire 
qui sont homologues en vue de leur utilisation en aquaculture 
intensive dans certains pays, des travaux sont necessaires pour que 
les produits autorises dans un cadre reglementaire puissent l'etre 
dans un autre sans qu'on ait a supporter deux fois le cout des 
procedures d'homologation. 

• 11 peut arriver, en aquaculture associee, que des especes aquacoles 
soient exposees accidentellement a des antibiotiques utilises pour 
le traitement des animaux, d'ou la presence inattendue chez ces 
especes de residus ou !'apparition d'une resistance aux anti
biotiques. On connait mal les implications sanitaires de ce type 
d'aquaculture associee comportant !'utilisation d'antibiotiques, de 
sorte que des donnees plus completes sont indispensables avant 
qu'on puisse valablement proceder a une evaluation. 

7.2.3 Ingredients, additifs et contaminants contenus dans la nourriture 
des especes d'elevage 

Des donnees sont necessaires au sujet du passage des contaminants de 
la nourriture des especes d'elevage dans leurs tissus comestibles et des 
consequences qui peuvent en decouler pour la sante humaine. Les 
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travaux devront tenir compte du fait que !'assimilation des divers 
ingredients de la nourriture n'est pas identique chez les poissons et 
chez les crustaces. 

8. Conclusions et recommandations 

8.1 Partage des responsabilites 

Le Groupe d'etude a estime que la responsabilite de la salubrite de la 
production aquacole incombait a la fois aux pouvoirs publics, aux 
exploitants et aux consommateurs, chacun ayant un role important a 
jouer dans la protection de la sante humaine. Une action a tous les 
niveaux est indispensable en vue de !'elaboration de reglements et de 
la mobilisation des ressources necessaires pour rendre obligatoires la 
formation et !'education a des pratiques aquacoles responsables et 
des recherches dans ce domaine. 

Le Groupe d'etude a recommande !'adoption d'une approche 
integree de la lutte contre les dangers associes aux produits aquacoles. 
Cela necessitera une collaboration etroite entre les secteurs de la 
sante, de !'agriculture et de l'aquaculture, de la salubrite des aliments 
et de !'education. 

8.2 Assurance de la salubrite des aliments 
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Le Groupe d'etude a reconnu que s'il est possible d'appliquer les 
principes du systeme HACCP a l'aquaculture intensive, ce serait 
difficile dans les petits elevages de subsistance. Des travaux com
plementaires sont necessaires pour identifier les mesures de lutte 
pratique applicables aux exploitations ou l'on se sert, pour 
l'alimentation des especes d'elevage, d'eaux usees, specialement 
d'eaux d'egout ou de fumier et d'aliments non secs a base de pro
duits animaux. Des travaux preliminaires ont ete realises sous les 
auspices de la FAO dans des etablissements de pisciculture extensive 
d'importance modeste, en Thailande et au Viet Nam, pour 
experimenter !'application du systeme HACCP a la lutte contre les 
trematodoses transmises par les poissons. Toutefois, pour juger de 
l'efficacite de ce systeme dans ce type d'elevage, il faudra realiser des 
travaux complementaires, notamment des analyses statistiques 
scientifiquement valables et confirmees. 

Les organismes nationaux charges de !'inspection et de !'extension 
des pecheries devraient promouvoir !'assurance de la salubrite des 
aliments et l'inclure dans les programmes de renforcement de la 
qualite gestionnaire dans les elevages. L'assurance de la salubrite des 
aliments devrait etre indissociable de toutes les mesures prises a cette 



fin de !'exploitation a la table du consommateur. Il est urgent 
d'elaborer des methodes pour aider les petits exploitants pratiquant 
l'aquaculture de subsistance a beneficier de ces programmes. 

8.3 Salubrite lors de la transformation des aliments 

Le Groupe d'etude a reconnu que les trematodoses transmises par 
des poissons constituent une cause importante de morbidite dans 
diverses regions du monde. Des travaux sont necessaires au sujet de la 
survie de metacercaires enkystees dans les tissus comestibles des 
poissons lors de leur transformation et de leur preparation culinaire 
selon les methodes traditionnelles. L'OMS devrait coordonner la 
recherche dans ce domaine. 

8.4 Education a la salubrite des aliments 

Les doutes exprimes au sujet de la salubrite des produits de 
l'aquaculture concernent principalement les communautes ou la 
coutume veut qu'on mange le poisson cru ou a peine cuit. Il faut 
s'attacher avant tout, dans l'action menee, a faire evoluer la tradition 
a cet egard. Le consommateur doit etre alerte au sujet du risque 
potentiel de dissemination des bacteries pathogenes contenues dans 
les produits provenant d'elevages aquacoles ou l'on utilise des eaux 
residuaires comme nourriture. 

Il est urgent de sensibiliser les exploitants, specialement les petits 
exploitants qui pratiquent l'aquaculture de subsistance en zone 
rurale, aux problemes de salubrite que pose leur production et aux 
repercussions que la consommation de produits contamines peut 
avoir sur la sante. 

L'enseignement des principes essentiels de !'assurance de la salubrite 
des aliments devrait etre integre dans les cours de formation, 
nationaux ou regionaux, qui sont actuellement dispenses en vue du 
developpement de l'aquaculture, et l'OMS est vivement invitee a 
assurer le leadership en la matiere. 

8.5 Securite d'utilisation de produits chimiques en aquaculture 

Le Groupe d'etude a reconnu que les risques pour la sante humaine 
qui decoulent de !'utilisation de produits chimiques comme engrais ou 
pour traiter l'eau sont faibles; en revanche, la presence de residus 
d'agents chimiotherapeutiques dans les parties comestibles des 
poissons et crustaces d'elevage peut entrainer des risques importants 
dans les pays ou la vente et !'utilisation de ces produits ne sont pas 
reglementees. Les gouvernements nationaux sont vivement invites 
a imposer un systeme d 'homologation pour les produits chimiques 
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utilises en aquaculture et a fixer des durees de sevrage medica
menteux adaptees aux conditions environnementales et aux especes 
d'elevage en cause. 

Etant donne que certains des pesticides necessaires en aquaculture 
peuvent nuire a la salubrite des aliments, il convient de reunir 
davantage de donnees sur les categories de produits utilisees, 
notamment d'etablir s'il peut en resulter la presence de residus dans 
les tissus des produits d'elevage a une concentration potentiellement 
nocive pour la sante humaine. 

8.6 Besoins en matiE~re de recherche 

Le Groupe d'etude a recommande qu'une collaboration soit 
instauree aux niveaux national, regional et international en vue de la 
conduite des travaux necessaires, tels qu'ils ont ete exposes dans la 
section 7. 
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Depuis une dizaine d'annees, on assiste a un developpement 
rapide des productions de l'aquaculture. Dans le secteur de la 
peche, comme dans celui des productions animales, l'elevage 
remplace peu a peu la capture des especes naturelles en tant que 
mode principal d'approvisionnement alimentaire. Demain , les 
produits aquacoles vont constituer une source de proteines encore 
plus importante qu'aujourd'hui , de sorte que la salubrite des 
produits de l'aquaculture destines a la consommation numaine a 
un impact capital sur la sante publique. 

Le present rapport est dO a un Groupe d'etude qui s'est penche 
sur les problemes de salubrite associes aux poissons et aux 
crustaces d'elevage. La principale conclusion du Groupe est qu'il 
taut appliquer, en aquaculture, une approche integree - impli
quant une etroite collaboration entre aquaculture, agriculture, 
salubrite des aliments, sante et education - pour identifier et 
maltriser les risques associes aux produits qui en sont issus. 
L'assurance de la salubrite des aliments doit faire partie de la 
gestion des elevages aquacoles et etre integree dans la chalne 
ininterrompue de salubrite qui va de !'exploitation a la table du 
consommateur. Les mesures s'appuieront, si indique, sur la 
methode d'analyse des risques-points critiques pour leur maltrise ; 
des difficultes d'application de ces principes a la gestion des 
elevages de petite taille sont toutefois apparues. Les problemes de 
salubrite des produits de l'aquaculture varient en fonction des 
regions , des biotopes et des conditions du milieu , ainsi que des 
methodes de production et de gestion . L'ignorance des risques 
peut entraver leur evaluation et il est par consequent necessaire 
d'appliquer les methodes de la gestion des risques a la production 
aquacole et d'entreprendre des actions d'education. 

Les risques chimiques et biologiques devant etre pris en compte 
par les pol itiques de sante publique au sujet des produits de 
l'aquaculture sont examines dans ce rapport, lequel devrait etre 
utile aux responsables des politiques et de la sante publique. Le 
rapport aidera par ailleurs les aquaculteurs a identifier les risques 
et a elaborer des strateg ies permettant de s'en proteger. 
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