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Le présent rapport présente les travaux du Groupe ad hoc sur la sensibilité des espèces de mollusques aux maladies listées par 
l’OIE (désigné ci-après comme le Groupe ad hoc), dont les membres se sont réunis par voie électronique entre novembre et 
décembre 2020. 

La liste des participants ainsi que les termes de référence figurent respectivement aux annexes I et II. 

Méthodologie 

Le Groupe ad hoc a appliqué les critères, tels qu’énoncés à l’article 1.5.3 du chapitre 1.5 « Critères d’inclusion dans la liste 
des espèces sensibles à une infection par un agent pathogène spécifique » du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 
(désigné ci-après comme le Code aquatique), afin d’évaluer la sensibilité, ou son absence, des espèces hôtes potentielles à 
l’infection à Bonamia exitiosa. Les critères d’inclusion dans la liste des espèces sensibles sont décrits ci-après : 

1) Étape 1 : critères permettant de déterminer si la voie de transmission correspond aux voies de transmission 
naturelle de l’infection (tels que décrits à l’article 1.5.4.) : 

La question était de savoir si les procédures expérimentales mises en œuvre imitaient les voies naturelles de transmission 
de la maladie. Il a été également tenu compte des facteurs environnementaux puisque ceux-ci peuvent modifier la réponse 
de l’hôte ainsi que la virulence et la transmission de l’infection à B. exitiosa.  

Le tableau ci-dessous précise les commentaires additionnels formulés par le Groupe ad hoc à l’étape 1 de l’approche en 
trois étapes permettant d’évaluer la sensibilité à l’infection à B. exitiosa. 

Origine de l’infection Commentaires 

L’exposition naturelle à l’infection, qui 
comprend les situations où l’infection est 
apparue sans intervention expérimentale (par 
exemple, une infection dans des populations 
sauvages ou d'élevage). 

Les essais expérimentaux conduits in vitro (mise en contact 
des hémocytes et du parasite) ne sont pas considérés comme 
appropriés pour démontrer la sensibilité, ou son absence, 
chez une espèce hôte. 

OU 
Les procédures expérimentales non 
invasives 2, qui consistent en une induction 
de l'infection par cohabitation avec des hôtes 
infectés, par immersion ou par ingestion. 

 

 
1 Note : Le présent rapport doit être lu parallèlement au rapport de la réunion de février 2021 de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux aquatiques, car il intègre les considérations et observations émanant de ladite Commission. Il est 
disponible sur le lien suivant : https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-
normes/commission-des-animaux-aquatiques/ 
2  Les procédures expérimentales invasives, et notamment l’injection, ne peuvent être utilisées que pour démontrer l’absence 

de sensibilité.  

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-des-animaux-aquatiques/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-des-animaux-aquatiques/
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2) Étape 2: critères permettant de déterminer si l'agent pathogène a été identifié de façon adéquate (tels que décrits 
à l’article 1.5.5) : 
Dans les publications plus anciennes, le Groupe ad hoc a noté que l’identification précise de l’agent pathogène n’avait 
pas toujours pu être établie en raison de la moindre disponibilité, à l’époque, des techniques de séquençage moléculaire. 
Dans ces circonstances, une approche privilégiant le poids de la preuve, combinant les données recueillies à partir des 
études successives et des informations fournies par les auteurs a été privilégiée car jugée satisfaisante pour 
l’identification du pathogène.   

Le tableau ci-dessous décrit les méthodes utilisées par le Groupe ad hoc pour identifier l’agent pathogène, assorties de 
plusieurs commentaires. 

3)  Étape 3 : critères permettant de déterminer si les preuves de la présence de l'agent pathogène suffisent pour 
conclure à l'infection (tels que décrits à l’article 1.5.6) : 
Des preuves de l’infection à B. exitiosa chez les espèces hôtes suspectées d’être sensibles ont été établies, conformément 
aux critères A à D figurant à l’article 1.5.6., à savoir : 
A.  l'agent pathogène se multiplie dans l'hôte, ou des stades de développement de l'agent pathogène sont présents dans 

ou sur l'hôte 3 ; 
B.  une forme viable de l'agent pathogène a été isolée chez les espèces sensibles proposées, ou son infectiosité a été 

démontrée lors de la transmission à des individus naïfs ; 

C.  il y a des modifications cliniques ou pathologiques associées à l'infection ; 

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

Les éléments de preuve permettant de satisfaire au seul critère A étaient suffisantes pour conclure à l’infection. En l’absence 
d’éléments permettant de satisfaire au critère A, au moins deux des critères B, C et D devaient être satisfaits pour conclure à 
l’infection.  

 
3 Aux fins de l’évaluation de la sensibilité à B. exitiosa, il a été considéré que la multiplication du pathogène « sur l’hôte » 

ne s’appliquait pas.  

Identification de l’agent pathogène Commentaires 

Séquençage du gène codant pour l’ARN ribosomique 
18S (qui comporte des régions caractéristiques des 
espèces). 
OU 
Technique PCR-RFLP (telle que décrite par 
Cochennec et al., 2003). 
OU 
Technique qPCR ou PCR classique mettant en œuvre 
des amorces spécifiques de l’espèce ciblée (utilisée 
par exemple par Ramilo et al., 2013). 
OU 
Caractérisation du parasite, observé à l’examen 
histologique et reposant sur des critères 
morphologiques, complétée, par la suite, par des 
analyses moléculaires réalisées dans d’autres études. 

Les données de la caractérisation moléculaire 
doivent, dans la mesure du possible, être associées 
à une analyse microscopique afin de confirmer la 
présence du pathogène.  
La technique d’hybridation in situ n’est pas 
suffisamment spécifique pour permettre une 
identification au niveau de l’espèce.  
Les premières études ayant été réalisées en 
l’absence de diagnostic moléculaire, il a été décidé 
de les compléter par les résultats concordants des 
études menées plus récemment.  
L’utilisation de la séquence de l’espaceur interne 
transcrit de l’ADN ribosomal (ITS rDNA) permet 
une différenciation plus fine des espèces proches 
que celle permise par la séquence de l’ADNr 18S ; 
par conséquent, elle peut fournir des informations 
sur la diversité génétique existant au sein des 
différentes populations d’une même espèce. 
Il est attendu que les amorces et sondes décrites 
par Carnegie et al, 2008, soient spécifiques de 
Bonamia exitiosa. Toutefois, leur utilisation ne 
suffit pas pour conclure de façon certaine sur 
l’identité de l’agent pathogène, car elles n’ont 
toujours pas fait l’objet d’une validation formelle 
à ce jour.  
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Le tableau ci-dessous décrit les critères utilisés par le Groupe ad hoc en étape 3, c’est-à-dire les critères permettant d’évaluer 
la sensibilité à l’infection à B. exitiosa. 

Éléments de preuve de la présence de l’infection 

A : Réplication B : Viabilité 
ou infectiosité 

C : Modifications cliniques 
ou pathologiques* 

D : Localisation 
de l’agent pathogène dans les 

tissus 

1) Présence de nombreux 
parasites intracellulaires, 
qui peuvent être ou non 
multinucléés 
(notamment les formes 
plasmodiales), 
démontrée par :  
a) Histopathologie 
OU 
b) Cytologie 

(usuellement par 
réalisation 
d’empreintes de 
tissus branchiaux 
ou cardiaques ainsi 
que par des frottis 
d’hémolymphe) 

OU 
c) Hybridation in situ 

(HIS) 
OU 
d) Microscopie en 

transmission (MET) 
OU 

2) Mise en évidence de 
l’augmentation du 
nombre de copies des 
gènes cibles de l’agent 
pathogène dans le 
temps par qPCR (cible 
l’ADN) ou RT-qPCR 
(cible l’ARN) dans les 
tissus.  

1) Transmission de 
l’infection, par 
cohabitation, à des 
individus sains 
d’une une espèce 
reconnue comme 
étant sensible au 
parasite (par 
exemple, Ostrea 
chilensis) 

OU 
2) Démonstration de 

la viabilité de 
cellules isolées 
des tissus par : 

a) Cytométrie en 
flux 

OU 
b) Colorants 

vitaux  
OU 
c) Transmission 

de l’infection à 
des animaux 
sains par 
injection. 

1) Mortalité 
OU 
2) Lésions 

macroscopiques 
telles que : 
a) la décoloration 

tissulaire 
b) les ulcérations 

branchiales 
OU 
3) Dégradation rapide 

de l’état général 
OU 
Lésions microscopiques 

telles que : infiltration 
généralisée par les 
hémocytes du tissu 
conjonctif de 
plusieurs organes, 
notamment celui des 
branchies et du 
manteau.   

L’agent pathogène est présent 
dans les hémocytes circulant 
dans le tissu conjonctif de 
différents organes, notamment 
celui des branchies** ou celui 
du cœur. Il est rarement 
extracellulaire. 

*  Signes cliniques non pathognomoniques et non constants. 

** Localisation à l’intérieur des branchies contrairement aux potentiels contaminants externes.   

Résultats 

Le tableau ci-dessous décrit les catégories de résultats utilisées par le Groupe ad hoc aux fins de l’évaluation de la 
sensibilité des espèces : 

Catégorie Résultats 

1. Le Groupe ad hoc a proposé d’inclure, dans l’article 11.2.2 du chapitre 11.2 « Infection à Bonamia exitiosa » 
du Code aquatique ainsi que dans la section 2.2.1 du chapitre 2.4.2 « Infection with Bonamia exitiosa » du 
Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (désigné ci-après comme le Manuel aquatique), 
les espèces ayant été évaluées comme étant sensibles (conformément à l’article 1.5.7). 
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2. Le Groupe ad hoc a proposé d’inclure, dans le paragraphe 2.2.2 «Species with incomplete evidence for 
susceptibility» du chapitre 2.4.2 « Infection with Bonamia exitiosa » du Manuel aquatique, les espèces pour 
lesquelles les preuves permettant de démontrer la sensibilité ont été jugées insuffisantes (conformément à 
l’article 1.5.8 du Code aquatique). 

3. Le Groupe ad hoc n’a pas proposé d’inclure, que ce soit dans le Code aquatique ou dans le Manuel aquatique, 
les espèces pour lesquelles la satisfaction des critères n’a pas été démontrée ou pour lesquelles les 
informations recueillies s’avéraient non résolues ou contradictoires. Toutefois, les espèces pour lesquelles 
un résultat positif au test PCR spécifique de l’agent pathogène a été rapporté, mais sans preuve de l’infection, 
ont été incluses dans un paragraphe distinct de la section 2.2.2 «Species with incomplete evidence for 
susceptibility» du chapitre 2.4.2 « Infection with Bonamia exitiosa » du Manuel aquatique. 

4. Espèces évaluées comme étant non sensibles à l’infection.  

NC Résultat non classé dans une catégorie en raison de l’insuffisance d’information ou de son absence de 
pertinence. 

Démonstration de la satisfaction aux critères de l’étape 3 
O : La satisfaction au critère a été démontrée. 
N : La satisfaction au critère n’a pas été démontrée. 
ND : La satisfaction au critère n’a pas été déterminée. 

Évaluation de la sensibilité des hôtes à l’infection à B. exitiosa 

Résumé 

Le Groupe ad hoc a conclu que les deux espèces actuellement répertoriées à l’article 11.2.2 comme étant sensibles à l’infection 
à B. exitiosa, à savoir Ostrea angasi et l’huître plate chilienne (Ostrea chilensis), satisfaisaient aux critères d’inclusion dans 
la liste des espèces sensibles à ce parasite, conformément au chapitre 1.5 du Code aquatique. Il a donc proposé leur maintien 
dans cet article.  

Le Groupe ad hoc a également conclu que six autres espèces satisfaisaient aux critères d’inclusion dans la liste des espèces 
sensibles à l’infection par B. exitiosa, conformément au chapitre 1.5 : Ostrea puelchana, l’huître naine (Ostrea stentina), 
l’huître creuse américaine (Crassostrea virginica), l’huître plate européenne (Ostrea edulis), l’huître plate indigène (Ostrea 
lurida) et (Crassostrea ariakensis). Il a donc proposé leur ajout dans l’article 11.2.2.  

Enfin, les preuves permettant de démontrer la sensibilité de deux espèces, l’huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas) et 
Saccostrea glomerata, ont été jugées insuffisantes. Le Groupe ad hoc a donc proposé leur inclusion dans la section 2.2.2. du 
chapitre 2.4.2 du Manuel aquatique.  

L’analyse, ses résultats ainsi que les références utilisées aux fins de l’évaluation de la sensibilité à l’infection à B. ostreae 
conduite par le Groupe ad hoc figurent dans le tableau ci-dessous :  
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Famille Nom scientifique  Nom 
vernaculaire 

Étape 1 : Voie 
de 
transmission 

Étape 2 : 
Identification de 
l’agent pathogène 

Étape 3 : Preuve de l’infection Catégorie  
de 
résultat 

Références 

           A B C D     

Catégorie 1 

Ostreidae Ostrea edulis Huître plate 
européenne 

OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Abollo et al., 2008 

OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Carrasco et al., 2012 

Ostreidae Ostrea chilensis Huître plate 
chilienne 

OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Hill et al., 2014 

OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Lane et al., 2016 

Ostreidae Ostrea stentina Huître naine OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Hill et al., 2014 

OUI OUI OUI ND ND OUI 1 Hill et al., 2010 

Ostreidae Ostrea puelchana [Argentinean flat 
oyster] 

OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Hill et al., 2014 

OUI OUI 4 OUI ND OUI OUI 1 Kroeck, 2010 

Ostreidae Ostrea angasi 
[Australian mud 
oyster] 

OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Hill et al., 2014 

 OUI OUI 5 OUI ND OUI OUI 1 Heasman et al., 2004 

Ostreidae Crassostrea 
virginica 

Huître creuse 
américaine 

OUI OUI OUI ND OUI 6 OUI 1 OIE, 2012 et 
communication 
personnelle 
(R. Carnegie) 

OUI OUI OUI ND ND 7 OUI 1 OIE, 2013 et 
communication 
personnelle 
(R. Carnegie) 

OUI OUI OUI ND ND OUI 1 Hill et al., 2014 

 OUI OUI NON ND NON NON 4 Dungan et al., 2012 

  

 
4 L’agent pathogène a d’abord été identifié à l’examen histologique. Par la suite, il a été caractérisé aux moyen des techniques moléculaires décrites par Hill et al., 2014.  
5 L’agent pathogène a d’abord été identifié à l’examen histologique. Par la suite, il a été caractérisé aux moyen des techniques moléculaires décrites par Hill et al., 2014.  
6 Aucune morbidité, mortalité ou lésion n’a été rapportée. En revanche, une infestation des hémocytes a été constatée.  
7 L’observation de mortalité ou de lésions à l’examen histologique n’a pas été documentée.  
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Ostreidae Crassostrea 
ariakensis 

[Suminoe oyster] OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Burreson et al., 2004 

 OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Dungan et al., 2012 

Ostreidae 
Ostrea lurida Huître plate 

indigène 
OUI OUI OUI ND OUI OUI 1 Hill et al., 2014 

Catégorie 3 

Ostreidae Crassostrea gigas Huître creuse du 
Pacifique OUI OUI NON ND NON NON 3 Lynch et al., 2010 

Ostreidae Saccostrea 
glomerata 

[Sydney rock 
oyster] 

OUI OUI ND ND OUI OUI 8 3 Hill et al., 2014 

OUI OUI NON ND NON NON 3 Carnegie et al., 2014 

OUI OUI NON ND NON NON 3 Spiers et al., 2014 

Espèces non classées (NC) dans une catégorie en raison de l’absence d’identification précise du pathogène 

Mytilidae Geukensia 
demissa 

 Moule 
côtelée de 
l'Atlantique 

OUI NON 9 NON ND NON NON NC Laramore et al., 2017 

Mytilidae Brachidontes 
exustus 

 [Scorched 
mussel] OUI NON NON ND NON NON NC Laramore et al., 2017 

Mytilidae Ischadium 
recurvum 

 [Hooked 
mussel] OUI NON ND ND ND ND NC Laramore et al., 2017 

Isognomonid Isognomon bicolor  [Bicolor 
purse-oyster] OUI NON NON ND NON NON NC Laramore et al., 2017 

Isognomonid Isognomon alatus  Ostrège 
plate OUI NON NON ND NON NON NC Laramore et al., 2017 

 
8 Des parasites du groupe des « microcell » ont été identifiés mais il n’a pas été démontré qu’il s’agissait de B. exitiosa, la description des résultats de l’hybridation in situ 
étant incomplète. Les images de l’examen histologique n’ont pas été fournies et aucune description spécifique des « microcell » isolés de Saccostrea glomerata n’a été 
fournie.  
9 La spécificité des techniques PCR et HIS utilisées par Laramore et al., 2017, n’ a pas été validée de façon formelle pour B. exitiosa.  
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Note : 
Les noms scientifiques des espèces figurant dans le tableau ci-dessus sont ceux de la base de données World 
Register of Marine Species (WoRMS) https://www.marinespecies.org/index.php (dans le cas de Crassostrea gigas 
et Crassostrea ariakensis, voir la note explicative ci-dessous).  
Les noms vernaculaires des espèces de mollusques figurant dans le tableau ci-dessus sont ceux des bases de 
données FAOTERM (http://www.fao.org/faoterm/collection/faoterm/en/) et Sealifebase 
(https://www.sealifebase.ca). Lorsque le nom vernaculaire d’une espèce n’est pas répertorié dans FAOTERM, 
c’est celui de la base de données Sealifebase qui est utilisé.Lorsqu’aucune traduction en français n’est disponible, 
le nom anglais est conserve entre [ ]. 
Commentaires sur la démarche entreprise par le Groupe ad hoc et son processus décisionnel : 
Commentaires d’ordre général 
Le Groupe ad hoc a pris la décision de sélectionner les études publiées à partir de l’an 2000, les techniques 
moléculaires étant alors disponibles. Il s’est référé à des articles plus anciens lorsque ceux-ci étaient nécessaires 
au renforcement de la fiabilité des résultats de l’évaluation ou lorsqu’aucune publication récente n’était disponible 
pour l’évaluation de la sensibilité d’une espèce hôte spécifique. 
Le Groupe ad hoc a estimé que, pour conclure à la sensibilité d’une espèce, il était suffisant de disposer soit de 
deux publications permettant de classer l’espèce dans la catégorie « 1 », soit d’une seule étude permettant de 
classer l’espèce dans la catégorie « 1 », sous réserve qu’elle soit complétée par une des éléments de preuve la 
corroborant. Les études additionnelles ont été systématiquement examinées afin de déterminer si leurs résultats 
étaient contradictoires. Le Groupe ad hoc a considéré que, dans le cas où le classement de l’espèce dans la catégorie 
« 1 » ne reposait que sur une seule étude, différents éléments de preuve corroboratifs devaient être fournis, et 
notamment : 
o des éléments corroboratifs internes à l’étude publiée ; les éléments de preuve multiples devaient alors être 

présentés au sein d’une seule et même publication ; leur obtention pouvait avoir été réalisée i) dans le cadre 
d’une campagne de recherches au cours de laquelle les mollusques présentant un résultat positif étaient 
collectés à divers dates et dans différents lieux ou ii) lors d’une étude expérimentale au cours de laquelle 
étaient testés plusieurs isolats viraux et différentes voies d’exposition (par exemple, par balnéation et par 
cohabitation) ; dans ces deux exemples, en partant du principe que les travaux de recherche reposaient sur  
un fondement scientifique solide, l’espèce était classée dans la catégorie de résultats « 1 » sur la base d’une 
seule publication dans une revue à comité de lecture ; 

o des éléments corroboratifs externes ; les preuves additionnelles devaient alors être obtenues à partir d’autres 
publications ou d’autres sources ; par exemple, il pouvait s’agir de données recueillies sur un site internet 
gouvernemental, d’une publication distincte permettant de classer l’espèce dans les catégories de résultats 
« 2 » ou « 1 », ou de preuves sur lesquelles se fondaient les avis d’experts (par exemple les registres d’un 
laboratoire de référence). 

Le Groupe ad hoc a ajouté, dans la liste de références, des publications additionnelles dont il a pris connaissance 
mais qu’il a jugées inutile d’utiliser aux fins de l’évaluation dès lors que les espèces concernées avaient déjà été 
incluses dans la catégorie des espèces sensibles sur la base d’autres études. 
Commentaires sur des espèces spécifiques 
• Crassostrea virginica : le Groupe ad hoc a recherché, auprès des auteurs, des informations complémentaires 

sur l’infection de Crassostrea virginica par Bonamia exitiosa afin de pouvoir évaluer sa sensibilité. Le 
Groupe ad hoc a classé cette espèce dans la catégorie « 1 » mais a signalé que la régression de l’infection 
concomitamment à une absence de mortalités avait été observée. Cela suggère que C. virginica présente une 
tolérance/résistance à l’infection puisqu’elle est le site d’une réplication du parasite sans morbidité ou 
mortalité associée. Le Groupe ad hoc a proposé l’inclusion de cette espèce dans l’article 11.2.2. du Code 
aquatique.  

• Ostrea lurida : une seule publication était disponible aux fins de l’évaluation. Toutefois, le Groupe ad hoc a 
estimé qu’elle suffisait à justifier l’inclusion de cette espèce dans la catégorie « 1 », les huitres ayant été 
collectées à de multiples reprises et à différentes dates. Le Groupe ad hoc a proposé l’inclusion d’O. lurida 
dans l’article 11.2.2 du Code aquatique.  

• Crassostrea gigas est actuellement listée comme un possible porteur ou réservoir dans le Manuel aquatique. 
Le Groupe ad hoc a noté que la publication de Lynch et al., 2010, faisait état d’un résultat positif au test PCR 
spécifique de l’agent pathogène, mais sans preuve de l’infection. Le Groupe ad hoc en a conclu que cette 
espèce satisfaisait aux critères de la catégorie « 3 » et devait être incluse dans la section 2.2.2 «Species with 
incomplete evidence for susceptibility» du chapitre 2.4.2 « Infection with Bonamia exitiosa » du Manuel 
aquatique. 

• Selon la base de données WoRMS, le genre de Crassostrea devrait être Magallana. Toutefois, Baynes et al., 
2017, ont considéré que les résultats de la publication de Salvi & Mariottini, 2017, n’étaient pas suffisamment 
robustes pour étayer la proposition de modification de la classification taxonomique de cette espèce.   

https://www.marinespecies.org/index.php
http://www.fao.org/faoterm/collection/faoterm/en/
https://www.sealifebase.ca/
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• Selon la base de données WoRMS, Ostrea stentina et Ostrea equestris sont des espèces distinctes. Certaines 
publications (Hill et al., 2010 ; Shilts et al., 2007) considèrent a contrario qu’il s’agit s’une seule et même 
espèce.  

Article 1.5.9. Inclusion d'un échelon taxonomique équivalent ou supérieur à celui du genre dans la liste des 
espèces sensibles  

Le Groupe ad hoc a pris en considération l’article 1.5.9. du Code aquatique, relatif à l’inclusion d'un échelon 
taxonomique équivalent ou supérieur à celui du genre dans la liste des espèces sensibles,  mais a estimé qu’il n’était 
pas applicable aux hôtes de B. exitiosa identifiés à ce jour.  
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Termes de référence 

Contexte 

Un nouveau chapitre 1.5 « Critères d’inclusion dans la liste des espèces sensibles à une infection par un agent 
pathogène spécifique » a été ajouté dans l’édition de 2014 du Code aquatique. Ce chapitre a pour objet de fournir 
des critères permettant de déterminer les espèces hôtes devant être incluses dans la liste des espèces sensibles de 
l’article X.X.2 de chacun des chapitres spécifiques aux maladies listées du Code aquatique. Les critères seront 
progressivement appliqués à chacun des chapitres spécifiques aux maladies listées du Code aquatique. 

Avant d’introduire la moindre modification dans la liste des espèces sensibles figurant dans les articles X.X.2 des 
chapitres spécifiques aux maladies du Code aquatique, les Groupes ad hoc communiqueront les évaluations 
réalisées par leurs soins aux États membres pour avis. 

Les espèces, dont la sensibilité est démontrée par un certain nombre d’éléments, sans toutefois que ces éléments 
soient suffisamment probants au sens de l’approche décrite dans l’article 1.5.3 du Code aquatique, seront incluses 
dans le chapitre spécifique à la maladie concernée du Manuel aquatique, accompagnée des justifications 
nécessaires. 

Objectif  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la sensibilité des espèces de mollusques aux maladies de la liste de l’OIE sera 
chargé de réaliser les évaluations pour les sept maladies des mollusques listées par l’OIE. 

Termes de référence 

1) Prendre en compte les éléments probants requis pour satisfaire aux critères décrits dans le chapitre 1.5. 

2) Étudier la littérature scientifique consacrée à la sensibilité des espèces aux maladies des mollusques listées 
par l’OIE.  

3) Proposer les espèces sensibles aux maladies des mollusques listées par l’OIE, en vertu de l’article 1.5.7. 

4) Proposer les espèces sensibles aux maladies des mollusques listées par l’OIE, en vertu de l’article 1.5.8.  

Résultats attendus du Groupe ad hoc 

1) Établir la liste des espèces sensibles destinée à figurer dans l’article X.X.2 de chacun des chapitres spécifiques 
aux maladies du Code aquatique. 

2) Établir la liste des espèces pour lesquelles la sensibilité n'a pu être explicitement démontrée, destinée à figurer 
dans le paragraphe 2.2.2 de chacun des chapitres spécifiques aux maladies du Manuel aquatique.   

3) Rédiger un rapport et le soumettre à la Commission des animaux aquatiques afin que celle-ci l’examine lors 
de sa réunion de septembre 2020. 

 


