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Le présent rapport présente les travaux du Groupe ad hoc sur la sensibilité des espèces de mollusques à l’infection par 

les maladies listées par l’OIE (le Groupe ad hoc), dont les membres se sont réunis par voie électronique entre mai et 

juin 2021. 

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

Méthodologie 

Le Groupe ad hoc a appliqué l’approche en trois étapes décrite 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 (le Code aquatique) afin d’évaluer la sensibilité des espèces hôtes potentielles à l’infection par 

l’herpèsvirus de l’ormeau2. 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 par l’herpèsvirus de 

l’ormeau.  

Le tableau ci-dessous présente les origines de l’infection acceptées par le Groupe ad hoc aux fins de l’évaluation 

ainsi que certains commentaires formulés à l’étape 1 de l’approche permettant d’évaluer la sensibilité à l’infection 

par l’herpèsvirus de l’ormeau.  

Origine de l’infection Commentaires 

1. L’exposition naturelle à l’infection 

comprend les situations où l’infection 

est apparue sans intervention 

expérimentale (par exemple, une 

infection dans des populations 

sauvages ou d'élevage). 

Les études, dans lesquelles une procédure 

expérimentale invasive consistant en l’injection 

intramusculaire du virus a été mise en œuvre, 

n’ont pas été considérées comme appropriées 

pour démontrer l’exposition naturelle à 

l’infection (Corbeil et al., 2017 et Bai et al., 

2019). 

 
1  Note : le présent rapport doit être lu en parallèle au rapport de la réunion de septembre 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 : Commission des animaux aquatiques - OIE - Organisation 
Mondiale de la Santé Animale et le projet du chapitre proposé se trouve dans l’annexe 14 du rapport. 

 
2  La dénomination et la classification de l’herpèsvirus de l’ormeau ont été validées par le Comité international de 

taxonomie des virus (ICTV, selon son sigle en anglais [International Committee on Taxonomy of Viruses]) : il s’agit 
de l’herpèsvirus 1 des haliotidés (HaHV-1), unique représentant du genre Aurivirus, appartenant à la famille des 
Malacoherpesviridae et à l’ordre des Herpesvirales. 

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-des-animaux-aquatiques/#ui-id-2
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-des-animaux-aquatiques/#ui-id-2
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OU 

2. Les procédures expérimentales non 

invasives, qui consistent en une 

induction de l'infection par 

cohabitation avec des hôtes infectés 

ou par balnéation.  

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 que 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 de l’agent pathogène.  

Le tableau ci-dessous décrit les méthodes d’identification de l’agent pathogène acceptées par le Groupe ad hoc 

aux fins de l’évaluation, assorties de plusieurs commentaires formulés à l’étape 2 de l’approche permettant 

d’évaluer la sensibilité à l’infection par l’herpèsvirus de l’ormeau. 

Identification de l’agent pathogène  Commentaires 

1. Technique PCR en temps réel spécifique 

d’une espèce (par exemple, ciblant les 

cadres ouverts de lecture [ORF] 49, 66 

ou 77)  

OU 

2. Technique de PCR conventionnelle 

ciblant les gènes de l’ADN polymérase 

et de la terminase, suivie de l’analyse 

des séquences (Chen et al., 2012) 

OU 

3. Hybridation in situ (HIS) (ciblant l’ORF 

66) 

Les études se focalisant sur un seul variant ont 

été prises en considération bien que 

l’existence de plusieurs variants, mise en 

évidence par l’analyse des séquences de leur 

génome, ait été rapportée.  

L’association des données moléculaires aux 

résultats de l’examen microscopique (HIS) et 

de la microscopie en transmission (MET) était 

préférable mais non obligatoire pour 

confirmer la présence de l’agent pathogène.   

 

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 par l’herpèsvirus de l’ormeau 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'hôte3 ; 

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.  

 

3 Dans le cadre de l’évaluation de la sensibilité à l’infection par l’herpèsvirus de l’ormeau, il a été considéré que la 
réplication de l’agent pathogène « sur l’hôte » ne s’appliquait pas. 
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Les éléments de preuve permettant de satisfaire au seul critère A étaient suffisants 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. 

Le tableau ci-dessous décrit les critères utilisés par le Groupe ad hoc à l’étape 3 de l’approche permettant d’évaluer la 

sensibilité à l’infection par l’herpèsvirus de l’ormeau.  

Critères permettant d’évaluer la sensibilité à l’infection 

A : Réplication B : Viabilité 

ou infectiosité 

C : Modifications cliniques 

ou pathologiques* 

D : Localisation 

de l’agent pathogène 

dans les tissus 

1) Observation, en 

microscopie en 

transmission (MET), des 

différentes étapes du cycle 

viral (présence de 

nucléocapsides, capsides 

vides) 

OU 

2) Mise en évidence de 

l’augmentation du nombre 

de copies des gènes cibles 

de l’agent pathogène dans 

le temps par qPCR en 

temps réel (cible l’ADN)4. 

1) Essais 

expérimentaux de 

transmission de 

l’infection par 

cohabitation (Bai 

et al., 2019) 

OU 

2) Essais 

expérimentaux de 

transmission de 

l’infection par 

balnéation 

(Corbeil et al., 

2012a). 

1) Signes cliniques tels que :  

a) Perte ou 

affaiblissement du 

réflexe de 

redressement 

b) Réduction ou perte 

d’adhérence du muscle 

pédieux  

c) Mortalité 

OU 

2) Lésions macroscopiques 

telles que : 

a) Tuméfaction de la 

bouche et prolapsus de 

l’odontophore (Hooper 

et al., 2007) 

b) Récession du manteau 

(Chang et al., 2005) 

c) Raideur du pied 

OU 

3) Lésions microscopiques 

telles que :  

d) Nécrose du ganglion 

cérébral et des 

faisceaux nerveux du 

muscle pédieux 

e) Augmentation de la 

cellularité (hémocytes 

et cellules gliales) 

accompagnant 

l’apparition des lésions 

1) Ganglions 

cérébraux et/ou 

pleuropédieux ou 

faisceaux nerveux 

périphériques (est 

possiblement 

inclus le tissu 

musculaire les 

entourant) 

OU 

2) Hémocytes 

(infiltrés dans 

d’autres tissus tels 

que ceux de 

l’hépatopancréas et 

du manteau)  

* Les symptômes (ou le tableau clinique) peuvent être non pathognomoniques, variables et inclure certains ou 

l’ensemble des éléments caractéristiques listés.  

  

 

4 La mise en évidence de l’augmentation du nombre de copies des gènes cibles de l’agent pathogène dans le temps 
par qPCR en temps réel (ciblant l’ADN) a été identifiée comme un indicateur de satisfaction du critère A « réplication ». 
Toutefois, le Groupe ad hoc n’a trouvé aucune référence à cet indicateur dans les articles qu’il a examinés.  
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Résultats 

Le Groupe ad hoc est convenu que les quatre espèces figurant actuellement dans l’article 11.1.2., car considérées 

comme étant sensibles à l’infection par l’herpèsvirus de l’ormeau, c’est-à-dire Haliotis diversicolor, Haliotis laevigata, 

l’ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra) et les hybrides d’Haliotis laevigata x Haliotis rubra, satisfaisaient aux critères 

d’inclusion dans la liste des espèces sensibles à cette infection, conformément au chapitre 1.5. du Code aquatique. Par 

conséquent, il a proposé que ces espèces demeurent listées dans l’article 11.1.2. 

Le Groupe ad hoc a mis en évidence qu’aucune espèce autre que celles actuellement listées ne satisfaisait aux critères 

d’inclusion dans la liste des espèces sensibles à l’infection par l’herpèsvirus de l’ormeau. 

Les preuves permettant de démontrer la sensibilité de deux espèces, l’ormeau nordique (Haliotis discus) et Haliotis 

iris, ont été jugées insuffisantes. Il a donc été proposé de les inclure dans le second paragraphe de la section 2.2.2. du 

chapitre 2.4.1. « Infection with abalone herpesvirus » du Manuel aquatique.  

Évaluations 

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 hôtes : 

Catégorie Résultat 

1. Espèces ayant été évaluées comme étant sensibles (conformément à l’article 1.5.7.). Le Groupe ad 

hoc a proposé de les inclure dans l’article 11.1.2. du chapitre 11.1. « Infection par l’herpèsvirus de 

l’ormeau » du Code aquatique ainsi que dans la section 2.2.1. du chapitre 2.4.1. « Infection with 

abalone herpesvirus » du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (le Manuel 

aquatique). 

2. 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. Espèces pour lesquelles la satisfaction des critères n’a pas été démontrée ou pour lesquelles les 

informations recueillies s’avéraient contradictoires. Le Groupe ad hoc n’a pas proposé de les 

inclure, que ce soit dans le Code aquatique ou dans le Manuel aquatique. 

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 chapiter 2.4.1. « Infection 

with abalone herpesvirus » du Manuel aquatique. 

4. Les espèces pour lesquelles l’absence de sensibilité à l’infection a été démontrée. 

NC Les espèces qui n’ont pas pu être classées dans une catégorie en raison d’informations insuffisantes 

ou non pertinentes.  

 

L’analyse, ses résultats ainsi que les références utilisées aux fins de l’évaluation de la sensibilité à l’infection par 

l’herpèsvirus de l’ormeau conduite par le Groupe ad hoc figurent dans le tableau ci-dessous. 
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Famille Nom 
scientifique 

 Nom 
vernaculaire 

Sous-espèce 
(si applicable) 

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 

Haliotidae Haliotis 
diversicolor 

[Small abalone] Haliotis 
diversicolor 
supertexta 

N PCR 
conventionnelle 
et séquençage  

ND ND OUI OUI 1 Chen et al., 2012  

Haliotis 
diversicolor 
supertexta 

N, E et EI PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 66 

OUI OUI OUI OUI 1 Bai et al., 2019 

Haliotidae Haliotis 
laevigata 

[Greenlip abalone]  N NON5 ND NON OUI OUI 1 Hooper et al., 2007 

 E PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 66 et, 

l’ORF49  

ND ND OUI OUI 1 Corbeil et al., 2016 

Haliotidae Haliotis rubra Ormeau à lèvres 
noires 

Haliotis rubra E PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 49 

ND OUI OUI OUI 1 Crane et al., 2013 

Haliotis rubra & 
Haliotis rubra 
conicopora6 

E PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 66 et, 

l’ORF49 

ND ND OUI OUI 1 Corbeil et al., 2016 

Haliotidae Haliotis 
laevigata x H. 
rubra 

Hybride ([Greenlip 
abalone] x Ormeau 
à lèvres noires)  

 E PCR en temps 
réel ciblant 

l’ORF 49 et HIS 
ciblant l’ORF 66 

OUI ND OUI OUI 1 Corbeil et al., 2012a 

 E PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 49 

ND OUI OUI OUI 1 Dang et al., 2013 

  

 

5 L’article de Hooper et al., 2007 a été considéré comme permettant de classer l’espèce hôte dans la catégorie 1, car les données moléculaires manquantes ont fait l’objet d’une 
description par Corbeil et al., 2016, qui ont conduit leur étude sur la même population source.  

6 Corbeil et al., 2016 a testé à la fois H. rubra et H. conicopora. H. conicopora est considéré comme un synonyme plus récent d’Haliotis rubra conicopora.  
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Catégorie 3 

Haliotidae Haliotis discus Ormeau nordique Haliotis discus 
hannai N 

PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 49 

ND ND ND ND 3 
Gu et al., 2019 

  
 Haliotis discus 

hannai 
N, E et EI NON ND ND NON NON 4 

Bai et al., 2019 

Haliotidae 

 

Haliotis iris 

 

[Rainbow abalone] 

 

 
E 

PCR en temps 
réel et ISH 

ciblant l’ORF 66 
ND ND OUI OUI 1 

Corbeil et al., 2017 

 
E  

PCR en temps 
réel ciblant 
l’ORF 66 

NON ND NON NON 4 
Neave et al., 2019 
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Indicateurs clés de la satisfaction aux critères de l’étape 3 dans le tableau 

N: Infection naturelle 

E: Infection par la mise en œuvre de procédures expérimentales non invasives 

EI: Infection par la mise en œuvre de procédures expérimentales invasives 

OUI : La satisfaction au critère a été démontrée. 

NON : La satisfaction au critère n’a pas été démontrée. 

ND : La satisfaction au critère n’a pas été déterminée. 

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 

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/). Lorsque le nom vernaculaire d’une espèce n’était 

pas répertorié dans FAOTERM, c’est celui de la base de données Sealifebase (https://www.sealifebase.ca) qui a été 

utilisé.  

Commentaires sur le raisonnement tenu 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. Lorsqu’il s’est avéré nécessaire de confirmer l’identité de l’agent pathogène, 

le Groupe ad hoc a :  

(1) contacté les auteurs des études afin de disposer de plus de détails sur les méthodes d’identification de l’agent 

pathogène, ou 

(2) utilisé les informations moléculaires d’études menées en parallèle ou ultérieurement sur la même population 

source.  

Malgré la disponibilité d’études rapportant l’identification de plusieurs variants du virus, réalisée à partir d’analyses 

de séquences du génome (Cowley et al., 2011 et Corbeil et al., 2016), le Groupe ad hoc n’a pas évalué la sensibilité 

des espèces hôtes à l’échelon taxonomique du variant. Il a considéré qu’il suffisait qu’un seul variant satisfasse aux 

critères pour considérer l’espèce comme étant sensible à l’agent pathogène.  

Le Groupe ad hoc a estimé que, pour conclure à la sensibilité d’une espèce, il suffisait 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. Toutefois, les 

études additionnelles ont été systématiquement examinées afin de déterminer si leurs résultats étaient contradictoires. 

Le Groupe ad hoc a ajouté, dans la liste de références, des publications additionnelles dont il a pris connaissance mais 

qu’il a jugées inutiles 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’au moins deux autres études.   

Commentaires sur des espèces spécifiques 

• Le Groupe ad hoc a examiné des publications sur les sous-espèces d’Haliotis discus et d’Haliotis diversicolor 

(An et al., 2013 et Wang et al., 2004a). Ces publications suggèrent que les descriptions des sous-espèces 

d’haliotidés figurant dans certaines études ne sont pas toujours en adéquation avec les relations taxonomiques 

établies. C’est pour cette raison que le Groupe ad hoc n’a pas procédé à l’évaluation de la sensibilité des sous-

espèces d’Haliotis discus et d’Haliotis diversicolor. Les informations sur ces sous-espèces ont été incluses dans 

le tableau d’évaluation à des fins de clarification mais l’évaluation a été conduite à l’échelon de l’espèce. 

• Dans la base de données WoRMS (https://www.marinespecies.org/index.php), il est indiqué qu’Haliotis 

conicopora est un synonyme plus récent de Haliotis rubra conicopora. Par conséquent, cette espèce a été évaluée 

sous le nom scientifique Haliotis rubra.  

• Haliotis discus a été classé dans la catégorie 3 en raison d’un problème d’informations contradictoires qui n’a 

pas pu être résolu. En effet, une étude rapportait que les tests PCR avaient donné des résultats positifs alors qu’une 

autre concluait à l’absence de sensibilité de cette espèce. D’autres articles ont été examinés. Ils n’ont toutefois 

pas fourni d’information supplémentaire permettant de conclure, car ils dataient d’une période antérieure à 2000, 

période à laquelle les techniques moléculaires d’identification de l’agent pathogène étaient alors indisponibles. 

Le Groupe ad hoc a proposé d’inclure l’espèce Haliotis discus dans la section 2.2.2. « Species with incomplete 

evidence for susceptibility » du chapitre 2.4.1. « Infection with abalone herpesvirus » du Manuel aquatique, en 

se fondant sur le résultat de PCR positif obtenu par Gu et al., 2019.  

https://www.marinespecies.org/index.php
http://www.fao.org/faoterm/collection/faoterm/en/
https://www.sealifebase.ca/
https://www.marinespecies.org/index.php
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• Haliotis iris a été classé dans la catégorie 3 en raison d’un problème d’informations contradictoires qui n’a pas 

pu être résolu. En effet, une étude rapportait que seul un petit nombre d’animaux exposés au virus par balnéation 

avaient été infectés et présentaient une charge virale naturellement faible, alors qu’une autre étude concluait à 

l’absence de sensibilité de cette espèce. Seuls deux articles traitant d’Haliotis iris étaient disponibles aux fins de 

l’évaluation. Par conséquent, sur la base de l’article de Corbeil et al., 2017 rapportant des résultats de PCR positifs 

ainsi que la présence d’un faible signal lors de l’HIS réalisée sur le tissu cible des animaux naturellement infectés 

par balnéation, le Groupe ad hoc a proposé d’inclure l’espèce Haliotis discus dans la section 2.2.2. « Species with 

incomplete evidence for susceptibility » du chapitre 2.4.1. « Infection with abalone herpesvirus » du Manuel 

aquatique. 

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 « Inclusion d'un échelon taxonomique 

équivalent ou supérieur à celui du genre dans la liste des espèces sensibles », mais a considéré qu’il n’était pas 

applicable aux espèces hôtes de l’herpèsvirus de l’ormeau identifiées à ce jour étant donné qu’elles appartiennent 

toutes à une seule et unique famille, celle des Haliotidae.  

Références :  
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Research, 12(4), 6309–6318. 
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Annexe II  

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC SUR LA SENSIBILITÉ DES ESPÈCES 
DE MOLLUSQUES À L’INFECTION PAR LES MALADIES LISTÉES PAR L’OIE 
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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 

aux 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 à l’infection par les maladies listées par 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 dédiée 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 des mollusques du Code aquatique.  

2) Établir la liste des espèces pour lesquelles la sensibilité n'a pu être explicitement démontrée, destinée à figurer 

dans la section 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 2021. 

___________________ 


