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Résumé 
 
Problématique 
Le Comité scientifique est invité à émettre un avis sur la cotation des effets néfastes associés 
aux différents dangers (paramètres) que l’AFSCA surveille au sein de la chaîne alimentaire 
(programme d’analyses dans le programme de contrôle). Plus précisément, il lui est demandé :  
 

- de déterminer ou de réévaluer les scores attribués dans le cadre de la cotation de la 
gravité des effets néfastes associés aux dangers et paramètres (maladies ou groupe 
de maladies dans le cadre du présent avis) de la chaîne alimentaire ; 

- de réévaluer, si le Comité scientifique le juge nécessaire, l’approche à suivre pour 
déterminer le score à attribuer dans le cadre de la cotation de la gravité des effets 
néfastes. 

 
Le présent avis porte sur la cotation des effets néfastes associés aux dangers (paramètres) et 
profils de paramètres (ensembles de paramètres) pour le volet « santé animale » du 
programme de contrôle. 
 
Méthode 
L’avis est fondé sur l’opinion d’experts, la littérature scientifique ainsi que sur la situation 
épidémiologique actuelle des différentes maladies animales et zoonoses.  
 
Conclusions 
Le Comité scientifique propose un nombre limité de modifications concernant la cotation des 
effets néfastes associés à certains paramètres dans le cadre du programme d’analyses pour 
le volet « santé animale » du programme de contrôle. 
En outre, il est recommandé d'indiquer la ou les espèces animales sensibles pour chaque 
paramètre/pathogène. En effet, certains agents pathogènes sont présents chez différentes 
espèces animales et la gravité du tableau clinique n'est pas nécessairement la même. 
Un certain nombre de paramètres sont des pathogènes pour lesquels un programme de 
contrôle ou d'éradication est en vigueur en Belgique (par exemple IBR, BVD, Brucellose,...). 
De nombreux échantillons sont déjà prélevés dans le cadre de ces programmes. Il est 
recommandé d'étudier de manière approfondie l'utilité d'un éventuel échantillonnage 
supplémentaire pour ces pathogènes dans le cadre du programme d'analyse de l'AFSCA. 
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Summary 
Opinion 16-2022 of the Scientific Committee established at the 
FASFC on the re-assessment of the ratings of adverse effect of 
hazards mentioned in the control programme of the FASFC: partim 
animal health. 
 
Terms of reference 
The Scientific Committee is asked to re-assess the scores of the adverse effect related to the 
various hazards (parameters) that are monitored by the FASFC in the food chain (program of 
analyses of the control programme). More specifically, it is asked : 
 

- to determine or re-assess the scores assigned for grading the severity of the 
adverse effects related to the hazards, diseases and parameters in the food 
chain;  

- to re-assess, if the Scientific Committee finds it necessary, the approach to be 
followed in setting the severity rating of the adverse effects. 

 
This opinion concerns the scores for the adverse effects of hazards (parameters) and 
parameter profiles (set of parameters) for the section ‘animal health’ of the monitoring 
programme. 
 
Method 
The opinion is based on expert opinion, scientific literature and the current epidemiological 
situation of different animal diseases and zoonoses. 

Conclusion 
The Scientific Committee proposes a limited number of changes to the scoring of the adverse 
effects of certain parameters applied in the analytical programme of the animal health section 
of the monitoring programme. In addition, it is recommended to indicate the susceptible animal 
species for each parameter/pathogen. Indeed, some pathogens occur in different animal 
species where the severity of the clinical picture is not necessarily the same.  
A number of parameters are pathogens for which a control or eradication programme is in 
force in Belgium (e.g. IBR, BVD, Brucellosis,...). Many samples are already taken as part of 
these programmes. It is recommended to thoroughly investigate the usefulness of any 
additional sampling for these pathogens within the framework of the FASFC analytical 
programme. 
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1. Termes de référence 

1.1. Problématique 
Le Comité scientifique est invité à émettre un avis sur la cotation des effets néfastes associés 
aux différents dangers (paramètres) que l’AFSCA surveille au sein de la chaîne alimentaire 
(programme d’analyses dans le programme de contrôle). Plus précisément, il lui est demandé :  
 

- de déterminer ou de réévaluer les scores attribués dans le cadre de la cotation de la 
gravité des effets néfastes associés aux dangers et paramètres (maladies ou groupe 
de maladies dans le cadre du présent avis) de la chaîne alimentaire ; 

- de réévaluer, si le Comité scientifique le juge nécessaire, l’approche à suivre pour 
déterminer le score à attribuer dans le cadre de la cotation de la gravité des effets 
néfastes. 

 
Le présent avis porte sur la cotation des effets néfastes associés aux dangers (paramètres) et 
profils de paramètres (ensembles de paramètres) pour le volet « santé animale » du 
programme de contrôle. 
 

1.2. Dispositions légales 
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à 
la sécurité des denrées alimentaires. 
 
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant 
les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la 
législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des 
règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits 
phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) 
no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, 
(UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 
1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi 
que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels). 
 

1.3. Méthode 
L’avis est fondé sur l’opinion d’experts, la littérature scientifique, les avis scientifiques ainsi que 
sur la situation épidémiologique actuelle des différentes maladies animales et zoonoses. 
 
 
 
Considérant les discussions menées lors de la réunion du groupe de travail du 20 mai 2021 et 
de la séance plénière du Comité scientifique du 25/11/2022,  
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
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2. Introduction 

2.1. Informations générales sur le programme de contrôle de l’AFSCA  
En Belgique, la surveillance de la chaîne alimentaire repose – entre autres – sur la réalisation 
annuelle par l’AFSCA d’un nombre programmé d’analyses (« programme d’analyses ») sur 
des échantillons prélevés dans la chaîne alimentaire (animaux et végétaux, produits animaux 
et végétaux). L’objectif est de détecter des anomalies et non-conformités susceptibles d’avoir 
des effets néfastes sur la sécurité alimentaire (santé publique) et/ou sur la production animale 
et végétale (santé animale et végétale). L’échantillonnage du programme de vigilance est ciblé 
sur les produits, les animaux et les végétaux présentant un risque accru ou montrant des 
signes de maladie. L’échantillonnage peut être plus ciblé sur base de critères préétablis (ex. 
origine du produit, méthode d'élevage ou de production, etc.). 
 
Lorsque le nombre d’analyses ne figure pas dans la réglementation, ce nombre est estimé par 
l’expert de la DG Politique de contrôle de l’AFSCA sur base d’une approche statistique qui 
prend notamment en compte la gravité des effets néfastes associés à un danger.  
 
L’approche statistique retenue dans le cadre du programme de vigilance repose sur un niveau 
de prévalence à contrôler, c’est-à-dire une prévalence maximale ne pouvant pas être 
dépassée dans le cadre des analyses de l’échantillon (Maudoux et al., 2006). Cette prévalence 
est caractérisée par un certain niveau de confiance et est basée sur une distribution 
hypergéométrique, ce qui signifie qu’un échantillon est classé comme « positif » ou « négatif » 
(lire : non conforme ou conforme) par rapport à une norme ou à une limite d’action. 
 
Le nombre d’analyses à programmer pour un paramètre est calculé au moyen de la formule 
suivante : 
 

𝒏𝒏 = [𝟏𝟏 − (𝟏𝟏 − 𝜸𝜸)𝟏𝟏⁄(𝑷𝑷×𝑵𝑵)] 𝒙𝒙 [𝑵𝑵 – ((𝑷𝑷×𝑵𝑵)−𝟏𝟏)/2] 
 
où : 
 

- « n » est le nombre d’analyses qui est nécessaire à l’obtention d’une probabilité « 𝜸𝜸 » 
de détecter au moins un résultat non conforme dans l’échantillon ; 

- « 𝜸𝜸 » permet de déterminer le niveau de confiance (1- 𝜸𝜸); 
- « N » est la taille de la population dans laquelle est prélevé l’échantillon ; 
- « P » est le niveau de prévalence à contrôler.  

 
Pour déterminer le niveau de confiance et le niveau de prévalence à contrôler, une évaluation 
préalable des risques est réalisée au moyen de trois critères : 
 

- l’effet néfaste d’un danger, d’une maladie en termes de toxicité, de virulence ou 
d’impact économique négatif, etc. 

- la prévalence estimée de la contamination, de la maladie, etc. dans la population à 
contrôler ; 

- la proportion de la population par rapport à la contamination totale de la chaîne 
alimentaire, à la propagation ou à l’impact général de la maladie. 
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2.2. Critère « effet néfaste » 
Ce critère correspond aux effets néfastes intrinsèques d’un danger ou d’une maladie sur la 
santé humaine, animale ou végétale. Dans ce dossier, ce critère correspond aux effets 
néfastes intrinsèques d’un danger sur la santé animale et/ou humaine. 
 
Ce critère a une incidence directe sur le niveau de prévalence à contrôler (limite supérieure 
de prévalence qui ne devrait pas être dépassée dans la chaîne alimentaire) et joue aussi un 
rôle pour déterminer le niveau de confiance du résultat de l’échantillonnage dans la chaîne 
alimentaire. 
 
Le niveau de prévalence à contrôler est déterminé par le rapport suivant : 
 

- 10 % si la maladie ou le danger est considéré comme peu grave (score « effet 
néfaste » = 1 ; voir aussi point 2.3) 

- 5 % si la maladie ou le danger est considéré comme probablement grave (score « effet 
néfaste » = 2) 

- 2,5 % si la maladie ou le danger est considéré comme grave (score « effet néfaste » = 
3) 

- 1 % si la maladie ou le nuit est considéré comme très grave (score « effet néfaste » = 
4) 

 
2.3. Définitions et échelle de cotation des effets néfastes 

La gravité des effets néfastes associés aux différents paramètres (dangers) est évaluée sur 
une échelle allant de 1 à 4. Ces scores :  

- tiennent compte des effets néfastes sur la santé ainsi que des effets néfastes sur la 
production animale et végétale ; 

- sont utilisés dans l’élaboration d’un programme dont l’objectif principal est de détecter 
la présence d’un danger lorsque celui-ci dépasse une valeur de référence ; 

- correspondent au score maximal des effets néfastes associés aux différents 
paramètres lorsqu’une analyse se rapporte à un « profil de paramètres ». 

En général, la gravité des effets néfastes est évaluée à l’aide d’une échelle allant de « 1 » (pas 
ou peu d’effets néfastes) à « 4 » (effets néfastes très importants). Les définitions des différents 
échelons sont données dans le document 2009/78/PCCB « Méthodologie pour l’élaboration 
du programme des contrôles officiels de l’AFSCA –  Analyses et inspections», version 6, 
applicable depuis le 01/11/2018. 

Depuis 2005, le Comité scientifique a déjà publié plusieurs avis sur la cotation des effets 
néfastes (avis 40-2005, 14-2010, 04-2013, 17-2017, 13-2021, 14-2021, 15-2021, 02-2022 et 
04-2022).  

Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques d’une part et des bases de 
données de l’AFSCA d’autre part, il est demandé de réévaluer la cotation des effets néfastes 
pouvant être associés à la présence de dangers (paramètres) au sein de la chaîne alimentaire 
et, si nécessaire, de la compléter pour le volet « santé animale ». 

3. Avis 

Après avoir parcouru la liste des paramètres et profils de paramètres pour le volet « santé 
animale », le Comité scientifique propose un certain nombre de modifications concernant la 
cotation des effets néfastes. En outre, un certain nombre de paramètres ne s’étaient pas 
encore vu attribuer une cotation de leurs effets néfastes. Une cotation a été proposée pour 
ces paramètres.  
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La cotation des effets néfastes est basée sur les données de la littérature scientifique à propos 
des caractéristiques suivantes : 

- morbidité et mortalité induites ; 
- facilité de propagation et contagiosité ; 
- situation épidémiologique de la maladie concernée en Belgique. 

 
L’annexe I détaille davantage les paramètres et profils de paramètres repris dans le volet 
« santé animale » ainsi que la cotation de leurs effets néfastes. Les modifications proposées 
par le Comité scientifique concernant la cotation y sont surlignées en jaune. 
 
4. Recommandations 

Le Comité scientifique recommande d’indiquer la ou les espèces animales sensibles pour 
chaque paramètre/pathogène. En effet, certains agents pathogènes touchent différentes 
espèces animales sans pour autant occasionner un tableau clinique de même gravité (par 
exemple, Coxiella burnettii). À l’annexe I sont répertoriées les diverses espèces animales 
sensibles pour chaque paramètre/pathogène. 
 
Un certain nombre de paramètres sont des agents pathogènes qui, en Belgique, font l’objet 
d’un programme de lutte ou d’éradication (par exemple IBR, BVD, brucellose, etc.). De 
nombreux échantillons sont déjà prélevés dans le cadre de ces programmes. Pour ces agents 
pathogènes, il est recommandé d’étudier minutieusement l’utilité de tout autre prélèvement 
dans le cadre du programme d’analyses de l’AFSCA. 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
La Présidente, 

 
 
 
 
 
 

Dr. Lieve Herman (Sé.)  
Le 25/11/2022



 AVIS 16-2022                                                                                                      cotation des effets néfastes : volet « santé animale »                                                          
 

 

                                                                                                                                                        9/23 
 

Références  

Abreu-Villaça Y., Levin E.D. (2017). Developmental neurotoxicity of succeeding generations 
of insecticides. Environ Int., 99, 55-77. 

ANSES. Les acariens du genre Tropilaelaps spp. https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-
Ft-Tropilaelapsspp0113.pdf   

Blacklaws BA (2012). Small ruminant lentiviruses: immunopathogenesis of visna-maedi and 
caprine arthritis and encephalitis virus. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2012 
May;35(3):259-69. 

de Guzman LI, Williams GR, Khongphinitbunjong K, Chantawannakul P (2017). Ecology, 
Life History, and Management of Tropilaelaps Mites. J Econ Entomol. 2017 Apr 
1;110(2):319-332. 

EFSA. (2019). Report for 2017 on the results from the monitoring of veterinary medicinal 
product residues and other substances in live animals and animal products. 
doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1578 

EFSA. (2020). Report for 2018 on the results from the monitoring of veterinary medicinal 
product residues and other substances in live animals and animal products. 
doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1775 

EFSA. (2021). Report for 2019 on the results from the monitoring of veterinary medicinal 
product residues and other substances in live animals and animal products. 
doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1997 

Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, Ghigo E, Million M, Edouard S, Mege JL, Maurin 
M, Raoult D (2017). From Q Fever to Coxiella burnetii Infection: a Paradigm Change. Clin 
Microbiol Rev. 2017 Jan;30(1):115-190. 

AFSCA. (2018). Méthodologie pour l’élaboration du programme des contrôles officiels de 
l’AFSCA – Analyses et inspections. Version 6. Applicable depuis le 01/11/2018.  

ICES (2011). Dermo disease of oysters caused by Perkinsus marinus. Revised and updated 
by Susan E. Ford. ICES Identification Leaflets for Diseases and Parasites of Fish and 
Shellfish. Leaflet No. 30. 

 
Maclachlan NJ (2011). Bluetongue: history, global epidemiology, and pathogenesis. Prev Vet 

Med. 2011 Nov 1;102(2):107-11.  
 
Maudoux J.P., Saegerman C., Rettigner C., Houins G., Van Huffel X., Berkvens D. (2006). 

Food safety surveillance through a risk based control programme: approach employed by 
the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain. Vet Q., 28, 140-54. 

 
Melenotte C, Million M, Raoult D (2020). New insights in Coxiella burnetii infection: diagnosis 

and therapeutic update. Expert Rev Anti Infect Ther. 2020 Jan;18(1):75-86. 
 
OIE (2016). Scrapie. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj
OgrSF5Mj6AhXHqqQKHREyAwMQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cfsph.i
astate.edu%2FFactsheets%2Fpdfs%2Fscrapie.pdf&usg=AOvVaw2Sbv2hmpBHNF7cvn
wp_4-0  

 
OIE Terrestrial manual (2018). Chapter 3.2.6. Infestation of honey bees with Tropilaelaps 

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-Ft-Tropilaelapsspp0113.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-Ft-Tropilaelapsspp0113.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjOgrSF5Mj6AhXHqqQKHREyAwMQFnoECB4QAQ&url=https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/scrapie.pdf&usg=AOvVaw2Sbv2hmpBHNF7cvnwp_4-0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjOgrSF5Mj6AhXHqqQKHREyAwMQFnoECB4QAQ&url=https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/scrapie.pdf&usg=AOvVaw2Sbv2hmpBHNF7cvnwp_4-0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjOgrSF5Mj6AhXHqqQKHREyAwMQFnoECB4QAQ&url=https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/scrapie.pdf&usg=AOvVaw2Sbv2hmpBHNF7cvnwp_4-0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjOgrSF5Mj6AhXHqqQKHREyAwMQFnoECB4QAQ&url=https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/scrapie.pdf&usg=AOvVaw2Sbv2hmpBHNF7cvnwp_4-0


 AVIS 16-2022                                                                                                      cotation des effets néfastes : volet « santé animale »                                                          
 

 

                                                                                                                                                        10/23 
 

spp. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7
oaTlyNz6AhUHVhoKHURJBQwQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oie.int%2
Ffileadmin%2FHome%2Ffr%2FHealth_standards%2Ftahm%2F3.02.06_TROPILAELAP
S.pdf&usg=AOvVaw0dNrksGbiC1GxsqFD1iNhH  

 
OIE Terrestrial manual (2018). Chapter 3.3.5. Avian Mycoplasmosis. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj
Wp9jo4sj6AhVMxgIHHfVCB8EQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oie.int%2F
fileadmin%2FHome%2Feng%2FHealth_standards%2Ftahm%2F3.03.05_AVIAN_MYC
O.pdf&usg=AOvVaw1Lt9NcyUSCJmZ5R8Wb_m-e 

 
OIE Terrestrial manual (2018). Chapter 3.4.7. Bovine viral diarrhoea. 

https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.04.07_BVD.pdf  
 
OIE Terrestrial manual (2018). Chapter 3.4.9. Enzootic Bovine Leucosis. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi
Ko6vkufv6AhVH04UKHT4RCosQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oie.int%2
Ffileadmin%2FHome%2Ffr%2FHealth_standards%2Ftahm%2F3.04.09_EBL.pdf&usg=
AOvVaw26U34ps0Y05UigZ9TK8PRP  

 
OIE Terrestrial manual (2018). Chapter 3.4.11. Infectious bovine rhinotracheitis / Infectious 

pustular vulvovaginitis. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwiHoLPJvv36AhW_hv0HHV6EAtIQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2
Fwww.oie.int%2Ffileadmin%2FHome%2Ffr%2FHealth_standards%2Ftahm%2F3.04.11
_IBR_IPV.pdf&usg=AOvVaw1QqGHJxb_KdxKyJgt9JjEH  

 
Ribière M, Olivier V, Blanchard P (2010). Chronic bee paralysis: a disease and a virus like 

no other? J Invertebr Pathol. 2010 Jan;103 Suppl 1:S120-31. 
 
SciCom. (2005). Avis 40-2005 du SciCom du 06/10/2005. Évaluation des valeurs attribuées à 

la gravité des effets néfastes liés à la présence de dangers relatifs à la sécurité 
alimentaire et/ou à la production animale et végétale (dossier SciCom 2005/24). 
Disponible au lien suivant : https://www.favv-
afsca.be/comitescientifique/avis/2005/_documents/AVIS40-2005_FR_DOSSIER2005-
24.pdf   

SciCom. (2010).  Avis 14-2010 du SciCom du 26/04/2010. Programme d’analyses de 
l’AFSCA : réévaluation des valeurs attribuées à la gravité des dangers pour la sécurité 
alimentaire, les productions animales et végétales (dossier SciCom 2009/36B – partim 
Chimie). Disponible au lien suivant : https://www.favv-
afsca.be/comitescientifique/avis/2010/_documents/AVIS14-2010_FR_DOSSIER2009-
36B.pdf    

SciCom. (2013). Avis 04-2013 du SciCom du 24/01/2013.   Évaluation des scores 
attribués à la gravité des effets néfastes des dangers dans le cadre de la programmation 
des contrôles officiels (dossier SciCom 2012/26). Disponible au lien suivant : 
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2013/_documents/AVIS04-
2013_FR_DOSSIER2012-26.pdf    

SciCom. (2016). Avis 18-2016 du SciCom du 01/12/2016. Programme d’analyses de 
l’AFSCA : résidus de pesticides Disponible au lien suivant : https://www.favv-
afsca.be/comitescientifique/avis/2016/_documents/Avis18-2016_Pesticides.pdf  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7oaTlyNz6AhUHVhoKHURJBQwQFnoECA8QAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.02.06_TROPILAELAPS.pdf&usg=AOvVaw0dNrksGbiC1GxsqFD1iNhH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7oaTlyNz6AhUHVhoKHURJBQwQFnoECA8QAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.02.06_TROPILAELAPS.pdf&usg=AOvVaw0dNrksGbiC1GxsqFD1iNhH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7oaTlyNz6AhUHVhoKHURJBQwQFnoECA8QAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.02.06_TROPILAELAPS.pdf&usg=AOvVaw0dNrksGbiC1GxsqFD1iNhH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7oaTlyNz6AhUHVhoKHURJBQwQFnoECA8QAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.02.06_TROPILAELAPS.pdf&usg=AOvVaw0dNrksGbiC1GxsqFD1iNhH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWp9jo4sj6AhVMxgIHHfVCB8EQFnoECAsQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.03.05_AVIAN_MYCO.pdf&usg=AOvVaw1Lt9NcyUSCJmZ5R8Wb_m-e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWp9jo4sj6AhVMxgIHHfVCB8EQFnoECAsQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.03.05_AVIAN_MYCO.pdf&usg=AOvVaw1Lt9NcyUSCJmZ5R8Wb_m-e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWp9jo4sj6AhVMxgIHHfVCB8EQFnoECAsQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.03.05_AVIAN_MYCO.pdf&usg=AOvVaw1Lt9NcyUSCJmZ5R8Wb_m-e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWp9jo4sj6AhVMxgIHHfVCB8EQFnoECAsQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.03.05_AVIAN_MYCO.pdf&usg=AOvVaw1Lt9NcyUSCJmZ5R8Wb_m-e
https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.04.07_BVD.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKo6vkufv6AhVH04UKHT4RCosQFnoECCIQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.09_EBL.pdf&usg=AOvVaw26U34ps0Y05UigZ9TK8PRP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKo6vkufv6AhVH04UKHT4RCosQFnoECCIQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.09_EBL.pdf&usg=AOvVaw26U34ps0Y05UigZ9TK8PRP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKo6vkufv6AhVH04UKHT4RCosQFnoECCIQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.09_EBL.pdf&usg=AOvVaw26U34ps0Y05UigZ9TK8PRP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKo6vkufv6AhVH04UKHT4RCosQFnoECCIQAQ&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.09_EBL.pdf&usg=AOvVaw26U34ps0Y05UigZ9TK8PRP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHoLPJvv36AhW_hv0HHV6EAtIQFnoECAkQAw&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.11_IBR_IPV.pdf&usg=AOvVaw1QqGHJxb_KdxKyJgt9JjEH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHoLPJvv36AhW_hv0HHV6EAtIQFnoECAkQAw&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.11_IBR_IPV.pdf&usg=AOvVaw1QqGHJxb_KdxKyJgt9JjEH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHoLPJvv36AhW_hv0HHV6EAtIQFnoECAkQAw&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.11_IBR_IPV.pdf&usg=AOvVaw1QqGHJxb_KdxKyJgt9JjEH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHoLPJvv36AhW_hv0HHV6EAtIQFnoECAkQAw&url=https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/3.04.11_IBR_IPV.pdf&usg=AOvVaw1QqGHJxb_KdxKyJgt9JjEH
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2005/_documents/AVIS40-2005_FR_DOSSIER2005-24.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2005/_documents/AVIS40-2005_FR_DOSSIER2005-24.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2005/_documents/AVIS40-2005_FR_DOSSIER2005-24.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2010/_documents/AVIS14-2010_FR_DOSSIER2009-36B.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2010/_documents/AVIS14-2010_FR_DOSSIER2009-36B.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2010/_documents/AVIS14-2010_FR_DOSSIER2009-36B.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2013/_documents/AVIS04-2013_FR_DOSSIER2012-26.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2013/_documents/AVIS04-2013_FR_DOSSIER2012-26.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2016/_documents/Avis18-2016_Pesticides.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2016/_documents/Avis18-2016_Pesticides.pdf


 AVIS 16-2022                                                                                                      cotation des effets néfastes : volet « santé animale »                                                          
 

 

                                                                                                                                                        11/23 
 

SciCom. (2017). Avis 17-2017 du SciCom du 05/09/2017. Programmation des analyses 
relatives aux résidus de médicaments (dossier SciCom 2017/02). Disponible au lien 
suivant : https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2017/_documents/Avis17-
2017_SciCom2017-02_Proganalysesresidusmedicaments.pdf  

 
Smolowitz R. (2013). A review of current state of knowledge concerning Perkinsus marinus 

effects on Crassostrea virginica (Gmelin) (the eastern oyster). Vet Pathol. 2013 
May;50(3):404-11. 

 
Tarlinton R, Daly J, Dunham S, Kydd J (2012). The challenge of Schmallenberg virus 

emergence in Europe. Vet J. 2012 Oct;194(1):10-8. 
 
Vanacker M., Quindroit P., Angeli K., Mandin C., Glorennec P., Brochot C., Crépet A. 

(2020). Aggregate and cumulative chronic risk assessment for pyrethroids in the French 
adult population. Food Chem Toxicol., 143, 111519.  

https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2017/_documents/Avis17-2017_SciCom2017-02_Proganalysesresidusmedicaments.pdf
https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2017/_documents/Avis17-2017_SciCom2017-02_Proganalysesresidusmedicaments.pdf


 AVIS 16-2022                                                                                                      cotation des effets néfastes : volet « santé animale »                                                          
  
 

 

                                                                                                                                                        12/23 
 

 

Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) qui émet des avis scientifiques 
indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne 
alimentaire, et ce, sur demande de l’administrateur délégué de l’AFSCA, du ministre en 
charge de la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité scientifique bénéficie 
du soutien administratif et scientifique de la Direction d’encadrement pour l’évaluation des 
risques de l’Agence. 

Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de 
leur expertise scientifique dans des domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors 
de la préparation d’un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui 
ne sont pas membres du Comité scientifique. À l’instar des membres du Comité scientifique, 
ces experts externes doivent être en mesure de travailler en toute indépendance et 
impartialité. Afin de garantir l’indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont 
gérés en toute transparence.  

Les avis se fondent sur une évaluation scientifique de la problématique. Ils reflètent le point 
de vue du Comité scientifique, qui est adopté par consensus sur base de l’évaluation des 
risques et des connaissances existantes en la matière. 

Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties intéressées. Le suivi des 
recommandations pour la politique relève de la responsabilité des gestionnaires de risques. 

Les questions relatives à cet avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité 
scientifique : Secretariat.SciCom@afsca.be. 
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Annexe I : Cotations, proposées par le Comité scientifique, des effets néfastes associés aux différents 
paramètres et profils de paramètres pour le volet « santé animale » du programme de contrôle de 
l’AFSCA. 

Les noms des paramètres et des profils de paramètres sont tirés du tableau récapitulatif de l’AFSCA. Les paramètres pour lesquels une cotation 
ou une modification de la cotation a été proposée par le Comité scientifique sont surlignés en jaune. 
 

Paramètre/Profil de paramètres Cotation des effets néfastes sur la 
santé publique 

Cotation des 
effets néfastes 

sur la santé 
animale 

Cotation 
globale 

des effets 
néfastes * 

Espèce 
animale Remarque Références 

Sensibilité génotypique à la 
tremblante du mouton 

 4 4 Ovis spp., Capra 
spp. 

Il s’agit d’une sensibilité 
génétique au 

développement de la 
tremblante du mouton. Le 
score « effet néfaste » a 
été attribué à l'agent de 

l'encéphalopathie 
spongiforme transmissible 
PRPsc proprement dite (à 

savoir, l’isoforme 
‘tremblante’ de la protéine 

prion et agent 
responsable de la 

maladie). Au sein d’un 
troupeau, la tremblante va 
souvent de pair avec un 
taux de morbidité élevé 

(cela dépend évidemment 
du génotype PRNP des 
animaux). Une fois que 
les animaux présentent 

des signes cliniques de la 
maladie, l’issue de celle-ci 

sera toujours fatale. 

OIE, 2016 

Paenibacillus larvae (loque 
américaine) 

 4 4 Apis   

Brucella abortus 4 4 4 Bos spp., Ovis 
spp., Capra spp.   
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Brucella melitensis 4 4 4 Bos spp., Ovis 
spp., Capra spp.   

Melissococcus plutonius (loque 
européenne) 

 4 4 Apis   

Mycoplasma gallisepticum  4 4 
Gallus gallus, 

Meleagris 
gallopavo 

L’infection va de pair avec 
un taux de morbidité élevé 
et d’importants dommages 
économiques. Le taux de 

mortalité est 
généralement assez 

faible, mais il peut être 
élevé chez les dindes et 

les jeunes poules. Il peut y 
avoir une grande 

différence entre les 
souches en termes 
d’infectiosité et de 

virulence. 

OIE 
Terrestrial 
Manual, 

2018 

Salmonella gallinarum  4 4 Gallus gallus   
Salmonella pullorum  4 4 Gallus gallus   

Bonamia ostreae  4 4 
Ostrea spp., 
Crassostrea 

spp. 
  

Bonamia exitiosa  4 4 
Ostrea spp., 
Crassostrea 

spp. 
  

Acarapis woodi  4 4 Apis   
Marteilia refringens  4 4 Ostrea spp.   

Perkinsus marinus  2 2 Crassostrea 
spp. 

Le taux de mortalité et les 
signes cliniques 

dépendent fortement des 
espèces d’huîtres 

touchées. Crassostrea 
virginica est 

particulièrement sensible. 
Cependant, ce sont 
surtout les huîtres 

appartenant aux espèces 
Ostrea edulis et 

Crassostrea gigas qui 

ICES 
(2011); 

Smolowitz, 
2013 
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sont cultivées en Europe ; 
celles-ci ne sont pas ou 

peu sensibles. 

Mikrocytos mackini  4 4 
Ostrea spp., 
Crassostrea 

spp. 
  

Tropilaelaps spp.  3 3 Apis 

Il s’agit d’un organisme 
pathogène exotique qui 

présente un tableau 
clinique similaire à Varroa 

destructor. L’agent 
pathogène proprement dit 

n’induit habituellement 
pas de mortalité, mais 
peut éventuellement 

l’induire comme agent 
compliquant en 

combinaison avec 
d’autres facteurs (agents 
pathogènes, pesticides). 

ANSES; de 
Guzman et 
al., 2017; 

OIE 
Terrestrial 
Manual, 

2018 

Nosema spp.  3 3 Apis 

Est fréquent et n’induit 
habituellement pas en lui-
même de mortalité, mais 

peut éventuellement 
l’induire comme agent 

compliquant en 
combinaison avec 

d’autres facteurs (agents 
pathogènes, pesticides). 

 

Aethina tumida   4 4 Apis   

Aphanomyces invadans / A. 
piscicida (agent responsable du 
syndrome ulcératif épizootique) 

 4 4 

Genera: Catla, 
Channa, Labeo, 
Mastacembelus, 
Mugil, Puntius 

en 
Trichogaster 

  

Virus d’Aujeszky  4 4 Suidae   

Virus de l’Arthrite encéphalite 
caprine (AEC) 

 3 3 Capra spp. 
Après l’infection, le virus 
provoque une infection 

persistante. Il faut souvent 
des années avant que des 

Blacklaws, 
2012 
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signes cliniques 
n’apparaissent. Le tableau 

clinique se caractérise 
principalement par une 
émaciation progressive 

jusqu’à ce que mort 
s’ensuive. Il n’y a pas de 
traitement. Les chèvres 
présentant des signes 

cliniques meurent 
généralement en 
quelques mois. 

Virus de la leucose bovine 
enzootique 

 4 4 Bos spp. 

Entre 30 et 70 % des 
animaux infectés 
développent une 

lymphocytose persistante, 
généralement sans autres 

signes cliniques 
extérieurs. Moins de 10 % 

des bovins infectés 
développeront des 

tumeurs lymphoïdes en 
vieillissant. Le virus joue 

tout de même un rôle 
dans les 

dysfonctionnements 
immunologiques et une 
détérioration de l’état 
général des animaux. 

OIE 
Terrestrial 
Manual, 

2018 

Virus de l’influenza aviaire 
hautement pathogènes 4 4 4 Aves   

Virus de la peste porcine classique  4 4 Suidae   

Virus de la rage 4 4 4 

Carnivora, 
Bovidae, 
Suidae, 

Equidae, 
Cervidae, 
Camelidae 

  

Virus Visna-Maedi  3 3 Ovis spp. 
Il s’agit d’une infection 

virale persistante chez les 
moutons qui se manifeste 

Blacklaws, 
2012 
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sous quatre formes : 
pulmonaire (maedi), 

cérébrale (visna), 
mammaire et articulaire. 

C’est la forme pulmonaire 
qui va surtout de pair avec 
un taux de mortalité élevé. 

Dans une exploitation 
infectée, le taux de 

morbidité est souvent très 
élevé. Il n’y a pas de 

traitement pour la 
maladie. 

Virus de la nécrose 
hématopoïétique infectieuse 

 4 4 
Oncorhynchus 
mykiss,  Perca 

fluviatilis 
  

Virus de la septicémie 
hémorragique virale (SHV) 

 4 4 

Clupea spp., 
Coregonus ssp., 

Esox lucius, 
Melanogrammus 

aeglefinus, 
Gadus 

macrocephalus, 
Gadus morhua, 
Oncorhynchus 

spp., Onos 
mustelus, Salmo 

trutta, 
Scophthalmus 

maximus, 
Sprattus 
sprattus, 

Thymallus 
thymallus, 

Paralichthys 
olivaceus, 

Salmo 
marmoratus, 
Salvelinus 

namaycush, 
Labridae spp., 
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Cyclopteridae 
spp. 

Virus de la Fièvre catarrhale ovine  4 4 Bos spp., Ovis 
spp., Capra spp. 

La fièvre catarrhale ovine 
(du mouton) est une 

affection clinique touchant 
principalement les 

moutons, pour laquelle le 
taux de mortalité peut être 

élevé. Mis à part le 
sérotype 8 ayant circulé 
en Europe du Nord, les 
bovins et les chèvres 

peuvent être infectés mais 
généralement de façon 

asymptomatique. Le 
tableau clinique se 
caractérise par une 

(grave) inflammation 
catarrhale de la bouche, 

du museau et des 
intestins ainsi que par une 
inflammation du derme et 
des bourrelets coronaires 
qui résulte en une boiterie.  

Maclachlan, 
2011 

Herpèsvirus de la carpe Koï  4 4 Cyprinus spp.   

Virus de la Diarrhée virale bovine 
(BVD) 

 4 4 Bos spp. 

Un tableau clinique 
généralisé peut se 

dessiner en cas d’infection 
transitoire, même si des 
infections subcliniques 
surviennent souvent. 

Selon la virulence du type 
(1 ou 2) de BVD, les 

signes cliniques vont de 
modérés à graves avec 

une fort taux de mortalité. 
Après une infection intra-

utérine par un biotype 
non-cytopathogène, une 
infection persistante se 

développe. Chez les 
animaux présentant une 

OIE 
Terrestrial 
Manual, 

2018 



 AVIS 16-2022                                                                                                      cotation des effets néfastes : volet « santé animale »                                                          
  
 

 

                                                                                                                                                        20/23 
 

telle infection persistante 
par un biotype non-

cytopathogène, lorsqu'ils 
sont infectés par un 

biotype cytopathogène, la 
maladie des muqueuses 

se produit. La maladie des 
muqueuses est une forme 

grave de la BVD 
engendrant un taux de 
mortalité très élevé. En 
Belgique, il existe un 
programme avancé 

d’éradication. 

Virus de la Rhinotrachéite 
infectieuse bovine (IBR) 

 4 4 Bos spp. 

Bien que la plupart des 
infections soient 

asymptomatiques, un 
foyer d’IBR parmi un 

troupeau de bovins qui n’a 
pas été vacciné peut 

entraîner d’importants 
dommages à cause du 
taux de mortalité, de la 

chute de production 
laitière, des troubles de 
fertilité/fécondité et des 
avortements. Après la 

primo-infection, un bovin 
restera à vie porteur latent 

du virus. Il pourra le 
réexcréter lors d’un stress 

ou d’une 
immunodépression. En 
Belgique, il existe un 
programme avancé 

d’éradication. 

OIE 
Terrestrial 
Manual, 

2018 

Virus de la Nécrose 
hématopoïétique épizootique 

 4 4 
Oncorhynchus 
mykiss Perca 

fluviatilis 
  

Virus de la Maladie de la tête jaune  4 4 Penaeus spp.   
Virus de Syndrome de Taura  4 4 Penaeus spp.   
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Virus de l’Anémie infectieuse du 
saumon 

 4 4 
Oncorhynchus 
mykiss, Salmo 
salar, Salmo 

trutta 
  

Virus de la Maladie des points 
blancs 

 4 4 Decapoda   

Virus de la paralysie chronique 
des abeilles (CBPV) 

 3 3 Apis 

Provoque une paralysie 
de l’abeille, qui la rend 

incapable de voler, avec 
des déformations et des 
tremblements des ailes. 

Le taux de mortalité chez 
les abeilles infectées 
s’élève à 100 %. Si le 

virus proprement dit peut 
entraîner la perte de la 

colonie, le tableau clinique 
est souvent subclinique ou 
ne touche qu’un nombre 

limité d’abeilles. 

Ribière et 
al., 2010 

Virus de la Maladie de 
Schmallenberg 

 3 3 Bos spp., Ovis 
spp., Capra spp. 

Le virus provoque une 
maladie bénigne chez les 

animaux adultes, 
caractérisée par de la 

fièvre, des diarrhées et 
une baisse de production. 

Beaucoup d’infections 
sont subcliniques. Si la 

mère est infectée pendant 
la gestation, ses petits 

naîtront déformés. 

Tarlinton et 
al., 2012 

Varroa destructor  4 4 Apis   
Encéphalopathie spongiforme 

bovine – ESB (prion) 4 4 4 Bos spp.   

Coxiella burnetii  4 2 4 Bos spp. 

Les principales 
manifestations cliniques 
chez les ruminants sont 

des troubles de la 
reproduction tels que de 

l’infertilité, de la 
mortinatalité, des 

Eldin et al., 
2017 ; 

Melenotte 
et al, 2020 
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avortements, de 
l’endométrite et des 

mammites. Néanmoins, 
l’infection est très souvent 
asymptomatique chez les 
bovins. L’infection peut 

être asymptomatique chez 
l’homme, mais peut aussi 

s’accompagner de 
symptômes grippaux ou 

de symptômes plus 
graves tels qu’une 

pneumonie, une hépatite 
et une endocardite 

affectant principalement 
les valvules cardiaques. 

Coxiella burnetii  4 4 4 Ovis spp., Capra 
spp 

Les principales 
manifestations cliniques 
chez les ruminants sont 

des troubles de la 
reproduction tels que 

l’infertilité, la mortinatalité, 
l’avortement, l’endométrite 

et la mastite. Dans les 
exploitations de chèvres 

et moutons naïfs, la 
morbidité peut être élevée 
car de grandes quantités 

de germes sont excrétées, 
surtout en cas 

d’avortement. L’infection 
peut être asymptomatique 
chez l’homme, mais peut 
aussi s’accompagner de 
symptômes grippaux ou 

de symptômes plus 
graves tels qu’une 

pneumonie, une hépatite 
et une endocardite 

affectant principalement 
les valvules cardiaques. 

Eldin et al., 
2017 ; 

Melenotte 
et al, 2020 

Profil FREE loque  4 4 Apis   
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Screening virus abeilles  3 3 Apis   

* le score le plus élevé de la cotation pour la santé animale et la santé publique est gardé pour déterminer le score global 
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