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 Résumé 

Les codes de pratique visant à fournir des conseils techniques de manipulation et de transport de crustacés 
vivants (crevettes, homards, crabes, langoustes et écrevisses) sont étudiés. 

Certaines pratiques  de manipulation et  de transport  sont  communes à tous  les crustacés,  par exemple la 
réfrigeration, mais des recommandations particulières varient en fonction de l'espèce (pas d'exposition au soleil 
pour les crabes, attachement des pinces pour les homards,...). Il a été prouvé que les crustacés ressentent la 
douleur ; des anesthésiants chimiques ou un étourdissement mécanique pourraient donc être recommandés.

L'influence du stress  sur  la  santé  et  la  survie  pendant  le  transport  vivant  est  discutée.  Les  résultats  de 
recherche sur l'effet de facteurs de stress, en particulier l’exposition à l'air, la manutention, les perturbations 
physiques et les fluctuations de température et sur les processus physiologiques sont examinées.

Les  modes  d'évaluation  des  réponses  immunitaires  liées  au  stress  du  transport  vivant,  utilisant  les 
hémogrammes,  le  temps  de  coagulation,  l'activité  phénoloxydase,  l'activité  phagocytaire,  l'activité 
antibactérienne et la concentration en protéines de l’hémolymphe sont décrits. 

Une combinaison de paramètres physiologiques est souhaitable dans l'évaluation de la réponse au stress ou de 
l'état de santé pour les espèces de crustacés transportés vivants.

Optimiser les conditions de transport et la santé des crustacés vivants est important pour développer leur 
exportation. Les recherches conduites ont permis de comprendre comment minimiser le stress et ainsi prévenir 
la détérioration de la qualité des produits. 

Néanmoins,  les mesures physiologiques et immunitaires nécessaires à la surveillance de l'état de santé des 
crustacés sont peu appliquées en conditions commerciales. Il est serait alors pertinent de développer des tests 
simples et peu onéreux pour évaluer la santé des animaux avant que les mesures des paramètres de stress ne 
prennent le relais.


