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 Résumé 

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

Réponse à la question 1. 
1) la littérature scientifique a établi la sensibilité de certaines espèces de mollusques aux stades de 

développement juvénile et adulte ; 
2) aucune information spécifique n’est disponible quant à la sensibilité des gamètes, des oeufs et des larves, 

mais de l’avis des spécialistes, il est peu probable que ces stades de développement soient sensibles ; 
3) toutefois, eu égard aux pratiques ayant cours dans les écloseries, la contamination des gamètes, des oeufs 

et des larves est possible par l’eau et par des matières contaminées et il est reconnu qu’une telle 
contamination peut conduire à la transmission des maladies. 

Par conséquent, il a été recommandé de considérer tous les stades de développement des espèces sensibles 
inscrites sur la liste comme capables de transmettre les maladies de la liste. 
Réponse à la question 2. 
1) Suite à une évaluation qualitative de lâchers et d’exposition, des espèces ou groupes d’espèces 

potentiellement vectrices, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent agir comme vecteurs des 
pathogènes figurant dans la liste ont été identifiés. La probabilité de transmission mais aussi la constatation 
des dangers, allaient de très faibles à modérés, dans les conditions indiquées. 

2) Il existe cependant des preuves scientifiques permettant de dresser une liste d’animaux aquatiques non 
sensibles pouvant être considérés comme non vecteurs dans la transmission des maladies de la liste 1.  

Autres questions. 
Pendant l’élaboration du rapport, des questions importantes, en rapport avec le mandat mais qui n’y étaient 
pas incluses, ont été identifiées : 
- la ré-immersion des mollusques vivants destinés à la consommation humaine dans des eaux libres avant leur 

commercialisation, bien que cette activité ne soit autorisée que sous certaines conditions dans des zones 
indemnes de maladies pour ce qui est des cinq maladies de la liste, représente un grand risque non contrôlé 
d’introduction d’agents pathogènes ; 

- la littérature publiée après évaluation par des pairs identifie un groupe d’espèces sensibles ne figurant pas 
sur la liste, pour lequel il existe des éléments scientifiques démontrant également leur sensibilité ; ces 
espèces ont dès lors été exclues de l’évaluation des risques en tant que vecteurs potentiels, bien qu’elles 
représentent clairement une voie non contrôlée d’introduction et de propagation de pathogènes inscrits sur 
la liste ; 

- étant donné la très forte variation des souches et des génotypes des agents pathogènes des mollusques de la 
liste, il est à craindre que, de temps à autre, une maladie donnée ne puisse être contrôlée, parce que 
l’agent causal ne peut être diagnostiqué avec précision.  

Toutes ces questions doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi en ce qui concerne leur impact sur 
l’introduction et la transmission des maladies. 


