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� Résumé 

Concernant les maladies des crustacés, le groupe scientifique émet l’avis suivant. 

Réponse à la question 1. 

1) le virus du syndrome de Taura, le virus à tête jaune et le virus du syndrome du point blanc ont été détectés 
dans des stades post-larve, dans des juvéniles et des adultes des espèces sensibles. 

2) Le virus du syndrome de Taura n’a pas été décrit dans les œufs, les zygotes ou les larves. Le virus à tête 
jaune et le virus du syndrome du point blanc ont été détectés dans les œufs et dans les stades larvaires 
précoces. 

3) Concernant les œufs, 

- Il n’y a de preuve scientifique de l’absence de transmission verticale pour aucune des maladies listées ; 

- on a mis en évidence une transmission associée aux oeufs pour le virus à tête jaune et le virus du syndrome 
du point blanc. 

Recommandation : tous les stades de vie des espèces sensibles devraient être considérés comme susceptibles 
de transmettre les maladies listées. 

Réponse à la question 2. 

1) Il n’y a pas d’évidence scientifique publiée concernant le rôle de vecteur joué par des animaux aquatiques 
d’élevage non-sensibles dans la transmission du syndrome de Taura et du virus à tête jaune ; 

2) on trouve des preuves scientifiques publiées du rôle de certains animaux aquatiques non sensibles agissant 
comme vecteurs mécaniques pour le virus du syndrome du point blanc. Il s’agit des branchiopodes (Artemia 
sp.), des rotifères et des copépodes ; 

3) suite à une évaluation qualitative de lâchers et d’exposition, des espèces ou groupes d’espèces 
potentiellement vectrices ont été identifiées. La probabilité de transmission et d’installation des pathogènes 
listés par les espèces ou groupes d’espèces potentiellement vecteurs allaient de négligeable/extrêmement 
faible à modérée, dans les conditions indiquées ; 

4) Le manque de données sur la prévalence, la résistance des pathogènes listés à l’extérieur de leurs hôtes, la 
distribution et les modes d’action des maladies et des agents infectieux conduit à un haut degré 
d’incertitude sur les risques de transmission et d’installation des dangers. 

Autres questions. 

- en dépit de l’importance grandissante des crustacés européens, on connaît peu de choses sur le statut 
zoosanitaire des stocks européens ou leur sensibilité aux maladies listées dans la directive ; 

- le commerce intra-communautaire ou avec les pays tiers de crustacés vivants, frais ou congelés a été associé 
avec la transmission de crustacés pathogènes. Les crustacés destinés à la consommation humaine sont 
souvent stockés dans des conditions non sécurisées (en contact avec le milieu ouvert) ; 

- Le commerce de crustacés d’ornement représente un risque pour l’introduction de maladies ; 

- étant données les très grandes variations dans la pathogénicité des nombreuses souches de virus listés 
affectant les crustacés, il existe actuellement une grande imprécision et un manque d’uniformité dans la 
définition des maladies listées et des agents qui en sont la cause, ce qui crée des confusions pour la 
caractérisation des pathogènes, leur classification et les outils de diagnostic. 
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