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RÉSUMÉ

La Maladie du sommeil de la Carpe – ou « KSD » – est une maladie virale de la carpe Cyprinus
carpio, fortement associée à la présence d’un poxvirus, le Carp Edema Virus (CEV). Connue au Japon depuis
1974, elle avait provoqué des mortalités importantes (jusqu’à 100 %) de juvéniles de carpes koï (Cyprinus
carpio carpio) dans des étangs et des bassins d’élevage. Ubiquiste, sa 1ère détection France date de 2013.
Maladie émergente, sa propagation ultra rapide dans le monde est liée avant tout aux innombrables
mouvements commerciaux de carpes, communes et koï, sans contrôle sanitaire, notamment entre les pays
européens et tiers.

La maladie du sommeil
de la carpe : une maladie virale
émergente en Europe
Le « virus de l'œdème de la carpe » a été détecté au
Japon en 1974, où il a provoqué une flambée
épidémique provoquant des mortalités élevées. En
France, ce virus été détecté pour la première fois
en 2013. Depuis, le nombre de cas de cette maladie
augmente avec un impact économique croissant
dans les populations de carpes communes et,
surtout, ornementales. Il est donc important de
connaître les différents aspects de cette maladie
virale émergente en Europe.
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e « virus de l'œdème de la carpe »
- ou « Carp edema virus » (CEV) a été détecté au Japon en 1974, où
il a provoqué une flambée épidémique provoquant des mortalités élevées
chez les Koï (Cyprinus carpio) « tosai »
(terme japonais pour désigner une carpe
koï âgée de moins de 12 mois). Au cours
de ces dernières années, le virus a également été isolé au Japon chez des carpes
koï plus âgées.
Ubiquiste, le CEV a été détecté dès 1996
aux Etats-Unis, puis plus récemment,
chez des carpes koï en Amérique du Sud
en 2015, en Inde en 2015, en Chine en
2016 et en Corée du Sud en 2017.
En Europe, les premiers cas de la maladie
du sommeil – ou KSD – ont été détectés
en 2009 puis en 2011 au Royaume-Uni.
Depuis lors, la maladie a été détectée en
2013 en France et aux Pays-Bas. Au prin-

temps 2014, la maladie est apparue en
Autriche dans deux cas non apparentés
(un cas dans un bassin à Koï et un cas
d’une carpe commune adulte importée
de République tchèque), ainsi qu’en Allemagne, impliquant plusieurs populations
de Koï dans différents étangs.
Entre 2013 et 2015 dans le cadre d'un programme de surveillance de l’Herpès virose
de la carpe (KHV), des échantillons ont révélé la présence du CEV en Pologne à la fois
sur la carpe commune et dans des élevages
de koï. Dans tous les étangs, la température
de l'eau variait entre 17° C et 22° C.
En France, le CEV a été détecté pour la
première fois par PCR en 2013 sur un cas
clinique chez une carpe koï. Depuis, le
nombre de cas de cette maladie émergente
augmente chaque année de façon significative avec un impact économique croissant dans les populations de carpes communes et, surtout, ornementales (carpes
koï) - (Bigarré et al., 2016 ; Adamek et al.,
2018 ; Lovy et al., 2018).
Le virus de l'œdème de la carpe (CEV)
est un virus à ADN double brin et a été
apparenté provisoirement aux virus de la
famille des Poxviridae.

Signes cliniques
Sur le plan comportemental, les poissons affectés montrent des signes de
léthargie (pseudo-sommeil) évoluant
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Photos 1A et 1B.

Carpe koï présentant
des yeux normaux
(photo de gauche)
et une enophtalmie
(photo de droite)
(Crédit photo : O.
Haenen)

Photo 2

Enophtalmie, un
des signes cliniques
caractéristiques de
cette maladie
(Crédit photo : LDA
39)

très lentement. Ils se tiennent principalement au fond, parfois près des bords voire
à la surface des bassins. À un stade avancé
de la maladie, les poissons, souvent couchés
sur le flanc au fond ou en surface, peuvent se
remettre à nager sur une courte distance s’ils
subissent des stimulations diverses telles
que le bruit, avant de retomber au fond sur
le flanc où, à terme, ils meurent d'anoxie.
Par ailleurs, la plupart du temps, une perte
d’appétit est associée à la maladie.
Les poissons malades présentent des lésions
cutanées œdémateuses, des ulcérations sur
la bouche ou sur le côté du corps, un anus
enflammé, des hémorragies cutanées, des
érosions des nageoires ainsi qu’une enophtalmie (enfoncement anormal de l’œil dans
l’orbite – Photos 1A&B, & Photo 2).
Des sécrétions anormales de mucus sont
régulièrement observées, avec une accumulation de mucus sur la peau et, surtout, au
niveau des nageoires et des branchies (Photo
3).
Quant à ces dernières, elles sont pâles,
nécrosées (les nécroses peuvent affecter
jusqu'à un tiers du tissu branchial) (Photo
4 ), hyperplasiques, avec fusion lamellaire
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multifocale à diffuse des lamelles branchiales, entraînant une dyspnée et une hypoxie (Lovy et al., 2018).
De fortes mortalités sont associées à la
maladie, un bassin peut voir disparaître
80 à 100% de ses pensionnaires en seulement quelques jours avec une prévalence
moyenne de 87,5% (Miyazaki et al., 2005).
Comme pour de nombreuses maladies de
Koï, des infections secondaires ou opportunistes peuvent apparaître chez les carpes et
les Koï infectées par le CEV, notamment par
les bactéries Flavobacterium branchiophilum
et Aeromonas salmonicida, A. hydrophila
et A. sobria. Ces bactéries ont été isolées
du sang et du rein antérieur et médian de
carpes cliniquement infectées et positives
pour le CEV (Lewisch et al., 2015). Ainsi, F.
branchiophilum s'est avérée provoquer une
fusion des espaces intralamellaires entre les
lamelles secondaires des branchies et une
nécrose des branchies, ces deux signes cliniques étaient également associés aux cas
de KSD. De plus, des co-infestations parasitaires ont souvent été associées à la maladie,
les genres ou espèces de parasites rencontrés
le plus souvent étant Trichodina sp., Gyrodactylus sp., Ictyobodo necator, Dactylogyrus sp., Argulus foliaceus, Ichthyophthirius
multiﬁliis, Bothriocephalus sp. et Capillaria
sp. (Adamek et al., 2018).
A l’autopsie, diverses lésions peuvent apparaître, seules ou associées. Ainsi, on a pu
noter : un hépatopancréas friable, pâle et
irrégulier, un cœur hypertrophié et pâle
avec une consistance spongieuse du myocarde, un tractus gastro-intestinal œdémateux et vide de tout contenu intestinal ou
encore des hémorragies affectant la vessie
natatoire.
Les analyses histopathologiques ont révélé de
multiples altérations tissulaires. Ainsi ont pu
être observées les lésions suivantes : une infiltration dans le rein antérieur par des cellules
inflammatoires, des foyers de dégénérescence granulaire dans le rein postérieur, des
lésions nécrotiques multifocales dans l'hépatopancréas et le parenchyme de la rate, une
entérite diffuse affectant la sous-muqueuse
intestinale, ou encore une myocardite avec
infiltration multifocale des leucocytes entre
les fibres nécrotiques.
La numération formule sanguine totale de
carpes koï infectées se traduit généralement
par une anémie, une lymphopénie (35%) et
une neutrophilie marquée (64%). La lymphopénie est souvent un signe d’immuno-
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suppression, alors que l'anémie et la neutrophilie sont couramment observés lors
d'infections bactériennes. La neutrophilie et
la lymphopénie sont également considérées
comme une réponse à un stress général.

Diagnostic
L’agent étiologique du CEV a été initialement
identifié dans les cellules branchiales de poissons malades au moyen de la microscopie électronique à transmission (TEM) qui a identifié
des virions immatures, matures et matures
dans le cytoplasme des cellules épithéliales
branchiales (Lovy et al., 2018).
Désormais, le virus est détecté uniquement à
l'aide de méthodes basées sur la PCR (Lewisch,
2014).
Dans tous les cas signalés, le diagnostic reposait
sur des données cliniques, résultats conﬁrmés
par la détection moléculaire d'un segment du
génome viral. Un protocole de PCR imbriquée
initialement conçu à l’Université des pêches de
Tokyo, a été récemment modifié par le laboratoire du « Centre for Environment, Fisheries &
Aquaculture Science » (CEFAS) à Weymouth,
au Royaume-Uni, pour améliorer la fiabilité de
la détection. Ce dernier a permis de mettre en
évidence la présence de deux lignées virales
principales potentielles, alors que le protocole
de l’Université des pêches de Tokyo n’a détecté
de l’ADN viral que de carpes koï mais pas de
carpes communes. Effectivement, les souches
de CEV se séparent en 2 groupes génériques
majeurs (I et II), le groupe géno II formant 2
sous-groupes (IIa et IIb).
Le recours à l'histopathologie branchiale

s’avère également un outil intéressant car elle a
permis de mettre en évidence une fusion lamellaire diffuse dans tout le tissu branchial et des
cellules épithéliales hyperplasiques, un grand
nombre d’entre elles subissant une apoptose,
avec pycnose.

Epidémiologie
La température de l'eau et les conditions de
stress aigu jouent un rôle essentiel dans l’apparition de la maladie.
En bassin, les signes cliniques de maladie
sont observés chez les koï à des températures
de l’eau comprises entre 15 et 25° C. Cependant, récemment une nouvelle souche de CEV
a été associée à des épisodes de maladie au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas chez la carpe
commune entre 6 et 10° C. Depuis quelques
années, on peut considérer la possibilité que le
virus ait muté et qu'il se soit adapté aux conditions européennes.
Le stress est un facteur déclenchant. Au Japon,
la maladie survient chez les tosai généralement
pendant la saison des pluies après avoir subi
le stress du transport depuis les « mudpond »
(bassins de terre servant de nurserie) jusqu’aux
bassins de stockage en béton. Bien que l’origine du virus soit inconnue, on présume que
les koïs exposés au stress montrent ensuite des
signes de maladie. Lorsque les poissons sont
en période de reproduction, il est possible que
le stress de frai puisse également contribuer à
l'établissement d'infections aiguës par le CEV
(Lovy et al., 2018).
Chez la carpe commune, le repeuplement joue
un rôle essentiel dans l'épidémie. Dans la plu-

Photo 3.

Hypersécrétion
de mucus avec
zone congestive
operculaire chez
une carpe commune
(Crédit photo : LDA
39)

Photo 4.

Branchies de Koï
infectées par le CEV.
Gonflement des
filaments primaires
(flèche noire) et
nécrose du tissu
branchial (flèche
blanche) - (Crédit
photo : JungSchroers).
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part des cas, la maladie se déclare dans les deux
à trois semaines suivant des empoissonnements
d’étangs, les mortalités chez les poissons sains
exposés au CEV commencent dès le sixième
jour et se poursuivent jusqu'au seizième jour
après l'infection (ANSES, 2015 ; ANSES, 2016).
Ce sont surtout les gros sujets de 2 ou 3 ans
et d’un poids supérieur à 1,3 à 1,5 kg qui sont
affectés (Lewisch, 2014).

Transmission
La maladie, très contagieuse, se transmet d’un
poisson à un autre, porteur du virus, qu’il soit
malade ou pas. Le virus peut être transmis par
exposition à de l'eau contaminée. Le matériel
tel que les filets, les épuisettes, bacs… véhiculent également le virus d’un bassin à un autre.
Le poisson malade qui excrète le virus dans
l'eau suite à des lésions de branchies ou de peau
est le mode de transmission le plus important.
Cependant, on ignore encore si le CEV est
transmissible verticalement (dans les œufs
ou les spermatozoïdes). De même, on ne sait
pas si les poissons exposés éliminent le virus
après l'infection ou s’ils peuvent l’héberger
par la suite. La durée pendant laquelle le virus reste actif dans l'eau est également inconnue. Toutefois, on considère que le poisson
pourrait héberger le virus très longtemps
sans être malade.
Actuellement, on connaît peu de choses sur les
relations génétiques du CEV et d'autres Poxvirus des poissons. Cependant, la comparaison
des séquences génétiques de souches de CEV
du monde entier chez la carpe commune et
la carpe Koï, ont révélé qu'elles représentent
probablement une seule et unique espèce de
Poxvirus.

Traitement
Au Japon, les producteurs de Koï estiment
que le sel dosé à 0,5% (5 g/l) aide à prévenir la
maladie après que les tosai subissent le stress
du passage des bassins de nurserie aux bassins
de stockage. Certains producteurs évitent de
capturer les poissons pendant les périodes où
la température de l'eau se situe entre 15 et 25°
C. L’addition de sel à 0,5 % dans l’eau pendant plusieurs semaines et une élévation de
la température à 30° C permettent de limiter
la maladie. La technique de l'ajout de sel est
déjà utilisée par des propriétaires de bassin,
mais cela risque par la suite de répandre le
CEV par des porteurs sains.
Cette mesure est utopique en étangs mais elle
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est envisageable dans les cuves servant aux
transport des carpes destinées au repeuplement.

Précautions
Dans la mesure du possible, toujours isoler
et tester les poissons malades présentant des
signes suspects. Retirer immédiatement les
poissons morts des bassins pour minimiser
la transmission de maladies.
Les explosions typiques de CEV se produisent après l'ajout de poissons infectés sans
quarantaine dans un bassin dont les Koï sont
présumés sains. Aussi, les propriétaires de
Koï doivent mettre les nouveaux Koï en quarantaine, tester les nouveaux arrivants, éviter
la surpopulation et les événements stressants
en maintenant une bonne qualité d'eau.
La quarantaine est la méthode la plus fiable
pour éviter l'introduction de pathogènes
dans un bassin. Pour être efficace, tous les
nouveaux Koï doivent être conservés dans
un bassin distinct, idéalement dans une
zone différente du bassin principal. Croiser
le peuplement en prélevant quelques sujets
du bassin principal. C'est la seule manière de
tester les nouveaux Koï.
Nourrir, manipuler les Koï du bassin principal en premier, puis soigner les nouveaux
poissons afin éviter d'introduire des agents
pathogènes dans le bassin principal.
Le matériel du bassin de quarantaine doit être
spécifique et son usage réservé uniquement à
ce bassin, le bassin principal disposant de son
équipement propre. Prévoir un tapis de désinfection à l’entrée du local de quarantaine
afin d’éviter la propagation du virus. Les Koï
doivent être mis en quarantaine pendant au
moins 30 jours dans une eau à température
constante (entre 15 et 25° C).
Une quarantaine est donc fortement recommandée lors de nouveaux achats : si la maladie apparaît, comme il n’existe pas de vaccin,
il est conseillé d’éliminer les poissons et de
prendre toutes mesures pour éviter la propagation du virus.

Discussion et conclusion
La pathologie des branchies comme l'hyperplasie épithéliale, la fusion lamellaire et la
nécrose cellulaire n'est pas exclusive au CEV
et peut être causée par des facteurs environnementaux ainsi que par certaines bactéries,
parasites ou autres virus, y compris le virus
de l’Herpès virose de la carpe (KHV). Les in-

CONNAISSANCE

fections secondaires peuvent également compliquer la diagnose. Le degré élevé d'apoptose
dans les branchies n'est pas typique des autres
maladies des branchies de la carpe, et peutêtre cela peut-il être utilisé comme signe histologique pour différencier le CEV des autres
maladies des branchies, telles que l’Herpès
virose de la carpe. De plus, contrairement
aux infections systémiques au KHV dans
lesquelles des lésions se développent dans
les reins, la rate et d'autres tissus, les lésions
dues au CEV sont localisées essentiellement
au niveau des branchies, ce qui correspond
au tropisme tissulaire limité de ce virus (Lovy
et al., 2018). Cependant, en considérant les
atteintes rénales et spléniques décrites par
plusieurs auteurs, un tropisme pour les cellules immunitaires dans les organes cibles est
suggéré. Les lésions induites par la réplication
virale pourraient être exacerbées à la suite de
l'hypoxie causée par l’altération de la fonction respiratoire suite aux lésions branchiales,
causant ainsi des mortalités même chez les
carpes infectées plus âgées (Miyazaki et al.,
2005).
Le commerce mondial des Koï représente
un véritable danger pour la propagation des
infections virales : un bon exemple est le virus de l'herpès de la carpe Koï (KHV). A son
image, le CEV a été introduit via les importations de Koï, que ce soit aux États-Unis ou
en Europe. Étant donné que la propagation
mondiale du CEV aurait été promulguée par
des mouvements internationaux de carpes
koï et de carpes communes vivantes, la persistance du virus chez les poissons survivant
à une épizootie de CEV a été considérée
comme un facteur de risque majeur de propagation de l'infection (Lovy et al., 2018).
Par ailleurs, au moins deux lignées génétiques
et de multiples variants de chacune d’entre
elles ont été trouvés sur le territoire français, suggérant des introductions multiples.
En considérant que tous les événements de
mortalité ne sont pas signalés et que, pour
l’instant, très peu d’échantillons sont envoyés
dans les laboratoires d’analyses compétents,
le nombre réel de cas réels est très certainement supérieur. On peut donc s’attendre à
l’avenir à une augmentation progressive des
cas détectés, qui résultera aussi bien de la propagation inéluctable de la maladie, en raison
des innombrables mouvements commerciaux
de carpes sans contrôle sanitaire, notamment
entre les pays européens et tiers, que d’un
nombre croissant de demandes d’analyses si
l’on intensifie la communication sur le sujet

auprès des acteurs de terrains (Bigarré et al.,
2016).
Toujours d’après ce même auteur, la maladie
du sommeil de la carpe et le virus associé
restent très mal connus à ce jour. Un défi
majeur reste la mise en culture du virus tentée par beaucoup d’équipes, mais sans succès
jusqu’à présent comme en témoigne l’étude de
Miyazaki et al. (2005). En effet, ces auteurs,
après avoir inoculé avec du matériel homogénéisé de poissons infectés jusqu'à 31 lignées
cellulaires différentes, comprenant des cellules de cyprinidés, salmonidés, anguillides
et autres poissons téléostéens pour tenter la
culture in vitro de ce virus, n’ont jamais pu
observer d’effets cytopathologiques dans les
lignées cellulaires inoculées.
Par ailleurs, des questions demeurent concernant le portage sain éventuel du virus par
d’autres cyprinidés que la carpe C. Carpio.
D’autres espèces peuvent-elles être vectrices
? Un autre point crucial sera d’estimer la prévalence et la diversité génétique du virus en
Europe, notamment dans le milieu sauvage.
Des outils moléculaires sont désormais disponibles mais les études épidémiologiques
sont encore bien trop rares (Bigarré et al.,
2016).
Bien que le CEV soit très probablement
l'agent causal de la maladie du sommeil de
la carpe, celle-ci se présente donc souvent
comme multifactorielle avec plusieurs espèces de parasites et de bactéries présentes
sur les muqueuses ou dans les organes internes. Les infections secondaires, y compris
les parasitoses, sont souvent exacerbées par
un mauvais état général du poisson. Les coinfections bactériennes et parasitaires posent
donc vraisemblablement plusieurs problèmes
aux poissons infectés. Elles peuvent aggraver
les signes cliniques, augmenter la mortalité
et compliquer le diagnostic. Ainsi, le fait que
F. branchiophilum soit souvent associé aux
cas de KSD pourrait conduire à la conclusion que, sur le terrain, il existe des cas dans
lesquels les flavobactéries, en plus du CEV,
pourraient être responsables d'induire certains des signes cliniques observés chez les
poissons atteints de KSD.
En résumé, bien que les recherches en soient à
un stade initial, les résultats suggèrent que le
CEV semble être un pathogène primaire causant des lésions sévères aux branchies de la
carpe, permettant ainsi à d'autres pathogènes,
notamment F. branchiophilum, d’établir des
co-infections. Même si une co-infection « F.
branchiophilum / CEV » ne soit pas nécessaire
BULLETIN DES GTV - N°102 JUIN 2021

81

au développement de la KSD, elle pourrait
contribuer aux changements pathologiques
enregistrés lors des épidémies. La question de
savoir si l'établissement d'infections secondaires est liée à des actions immunosuppressives actives du virus doit être élucidée par
d'autres études. Quoi qu’il en soit, l'identification de co-infections flavobactériennes
chez la carpe commune ouvre une nouvelle
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voie potentiellement intéressante pour la recherche des interactions hôte-pathogène(s)
chez les poissons (Adamek et al., 2013).
Après l’herpès virose qui a entraîné de
lourdes pertes dans les années 1990, le CEV
est devenu un nouveau facteur limitant la
production des cyprinidés dans le monde
(Bigarré et al., 2016). Il apparaît donc désormais indispensable de poursuivre les études
épidémiologiques et de surveillance dans la
mesure où la carpe commune, souvent présente dans des systèmes d’élevages polyculturels (carpe argentée, Hypophthalmichthys
molitrix, carpe herbivore, Ctenopharyngodon
idella et carpe commune, Cyprinus carpio),
représente la principale production d’aquaculture dans le monde, y compris dans les
pays d'Europe centrale et occidentale. En effet, la carpe commune représente à elle seule
autour de 10 % de la production mondiale
de l’aquaculture d’eau douce. Elle est le troisième poisson le plus élevé au monde en 2006
avec environ quatre millions de tonnes, soit
près de 28 fois le total de la pêche de capture
(FAO, 2014).
Par ailleurs, la priorité devrait être donnée
à de futures études pour réaliser la culture
in vitro, permettre les tests d'infection expérimentale et évaluer le temps de la réponse
immunitaire et de la mortalité.
Une virulence et des taux de mortalité probablement faibles chez les carpes adultes et la
nature chronique de la maladie peuvent être
responsables d’une large propagation du virus au sein des populations de poissons sauvages qui, en tant que vecteurs, pourraient
jouer un rôle majeur dans la propagation
du virus de la KSV, rendant les futurs programmes d'éradication plus problématiques
(Bigarré et al., 2016).
Les conditions d’expression de la maladie
doivent également être aussi mieux comprises, surtout l’effet de la température de
l’eau, si l’on souhaite pouvoir en réduire l’impact. Enfin, les efforts de communication
auprès des différents acteurs de cette filière
piscicole (pisciculteurs, pêcheurs, propriétaires et gestionnaires d’étangs…) doivent
être intensifiés afin de les sensibiliser à cette
maladie encore trop méconnue.

