CONNAISSANCE
RÉSUMÉ

Dans cet article sont décrites dix maladies dites émergentes des poissons, dont deux
zoonotiques, avec pour chacune d’entre elles, l’agent responsable, les méthodes de diagnostic, les méthodes
de lutte et le contexte épidémiologique. Sont également précisées les personnes et organismes ressource
et, en conclusion, une évaluation du risque à moyen-long terme sera proposée. L’ensemble est complété par
une bibliographie sommaire actualisée.

Les 10 maladies actuellement
émergentes chez les

poissons

Le phénomène connu sous le nom de « maladies
émergentes » chez les poissons d’élevage fait
l’objet d’une abondante littérature, des revues
scientifiques de grande diffusion lui étant même
entièrement consacrées. En revanche, le monde
vétérinaire s’est peu intéressé, jusqu’à ce jour, à la
source potentielle de germes que constitue la
faune piscicole sauvage (4).

L

es maladies émergentes sont définies comme des infections causées
par l'évolution ou la modification
d'un agent pathogène ou d'un parasite existant, qui sont apparues récemment
dans une population et/ou dont l'incidence a augmenté au cours des dernières
décennies, ou dont le risque d'augmentation de l'incidence est vraisemblable dans
un futur proche.
Ces maladies s’installent souvent de
façon insidieuse, qu’elles résultent de
l’introduction d’un nouvel organisme
pathogène ou de l’acquisition, sous l’effet
de circonstances nouvelles, d’un pouvoir
pathogène jusque-là insoupçonné chez
un agent déjà présent (14).
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Dix maladies considérées
émergentes
En se référant à la définition ci-dessus,
actuellement dix maladies sont considérées comme émergentes pour les poissons : trois maladies virales, deux bactériennes et cinq parasitaires.

Les maladies virales
Maladie du sommeil de la Carpe

La Maladie du sommeil de la Carpe 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 (3).
Ubiquiste, elle sévit également aux
Etats-Unis, au Brésil et dans plusieurs
pays européens, dont la France (1ere
détection en 2013).
Il n’est pas rare d’observer des affections
intercurrentes mettant surtout en cause
des agents parasitaires (Hirudinés, Argulus sp., Dactylogyridés, Ichthyobo,
etc.) ou bactériens (Flavobacterium sp.,
Aeromonas sp.) – (2).
Herpès Virose de la Carpe Koï

L’herpesvirose de la Carpe Koï (ou
KHVD pour Koï Herpes Virus Disease), est causée par un herpesvirus,
aussi appelée (CyHV3 pour Cyprinus
Herpesvirus de type 3) à l'origine d'infections virales sévères et très contagieuses chez les Cyprinidés (3).
Seule l’espèce Cyprinus carpio est sensible
à cette virose, principalement les koï, mais
potentiellement toutes les souches de Cyprinus carpio et leurs hybrides, ainsi que
les croisements carpes x poissons rouges.
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Cette maladie, dont les premières mortalités
ont été observées en Europe au début des
années 2000, représentant un danger sanitaire de première catégorie, est listée par la
Directive 2006/88/CE.
Nodavirose

La Nodavirose, maladie à fort potentiel de
diffusion et de persistance qui touche un
très large spectre d’espèces de poissons marins mais également quelques espèces d’eau
douce, provoque des pertes économiques
importantes en particulier à l’occasion de
l’élevage d’espèces nouvelles d’aquaculture
(3).
Les nodavirus sont des petits virus non
enveloppés constitués de deux fragments
d'ARN génomique simple brin, responsables d’une maladie dégénérative du cerveau et de la rétine que l’OIE a officiellement
nommé « Encéphalopathie et Rétinopathie
Virale » (7).
Les maladies bactériennes
Mycobactérioses

Les mycobactérioses sont des maladies
infectieuses, peu contagieuses, communes
à un grand nombre d’espèces marines et
dulçaquicoles et à d’autres vertébrés, notamment l’Homme.
Les germes responsables, Mycobacterium
marinum, M. fortuitum et M. chelonae, sont
des bactéries opportunistes (= pathogènes
facultatifs) ou atypiques. Comme toutes les
Mycobactéries, ce sont des bacilles acidoalcoolo résistants, Gram+, non mobiles, non
sporulés, mesurant 10 à 4 µm x 0,2 à 0,6 µm.
Maladies chroniques, caractérisées par des
lésions granulomateuses externes et internes
et évolutives – également nommées « Tuberculose des poissons » –, elles sont souvent
mortelles pour les poissons de pisciculture
et, surtout, d’aquarium mais le plus souvent
bénignes pour l’Homme.
Botulisme pisciaire

Le botulisme pisciaire est un botulisme de
type E. Clostridium botulinum type E est un
bacille tellurique, sporulé, gram +, anaérobie strict (9).
Clostridium botulinum de type E, contaminant fréquent des poissons et des produits
de la mer, a un habitat tellurique. La toxine
persiste durablement dans les organismes
végétaux ou animaux vivant dans les plans
d’eau présentant une forte charge en ma-
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tières organiques et pauvres en O2, contaminés lors des épizooties estivales.
Si en France cette bactériose n’a pas encore
été signalée, une suspicion est de mise
lorsque la qualité environnementale laisse
à désirer : hypoxie sévère du milieu, bassins
en terre, eutrophisation du milieu.
Les maladies parasitaires
Gyrodactylose à G. salaris

Gyrodactylus salaris Malmberg 1957 est un
ver Monogène appartenant à la famille des
Gyrodactylidae.
La principale distribution de G. salaris est
l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Norvège, la
Suède, la Finlande et la Russie. Le parasite
a été signalé en première intention dans de
nombreux autres pays européens mais parfois
suite à des erreurs d'identification comme cela
s’est produit en France et au Portugal.
Gyrodactylus salaris est probablement
l’une des espèces de Monogènes les plus
pathogènes, ce parasite monoxène et sténoxène étant responsable d’affections économiquement redoutables et de mortalités importantes de saumons atlantiques.
D’autres espèces de Salmonidés, comme la
truite fario, sont des hôtes potentiels de G.
salaris (12).
Tétracapsuloïdose ou PKD

La tétracapsuloïdose est une affection rénale grave des salmonidés, connue depuis
longtemps sous l'acronyme anglo-saxon de
PKD (« Proliferative Kidney Disease ») ou
d’hépatonéphrite parasitaire ou encore de
maladie rénale proliférative.
Cette affection est une infection parasitaire
transmissible mais non contagieuse, due à
Tetracapsuloides bryosalmonae, un parasite
appartenant au groupe des Myxosporidies.
Elle est considérée comme l’une des causes
majeures du déclin constant et régulier de
stocks de poissons, notamment de salmonidés, dans les hydrosystèmes continentaux
en provoquant une maladie clinique chez la
truite fario et aussi parfois chez d'autres salmonidés (6).
Plusieurs espèces de bryozoaires sont les
hôtes sources et les disséminateurs du parasite (10).
Microsporidioses

Appartenant au groupe des Protistes, les
Microsporidies sont des parasites intracellulaires obligatoires des poissons pouvant se
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Cliché : LDA 39

trouver dans tous les tissus (9).
Présentes chez quasiment toutes les espèces
d’eau douce et marines, plus de 200 espèces
de microsporidies sont répertoriées, les
genres Nosema, Glugea et Pleistophora étant
les plus représentés.
La présence des Microsporidies se traduit par des petits nodules blancs dans les
muscles, les viscères et parfois le système
nerveux et sous-cutané des poissons. Selon leur localisation, les Microsporidies
peuvent être responsables d’affections respiratoires kystiques et/ou nerveuses. D’une
manière générale, les mortalités sont faibles
à très faibles (2).
Maladie de la Rosette

Sphaerothecum destruens, responsable de la
« Maladie de la Rosette », est un parasite
intracellulaire dont les spores ont un diamètre de 4 à 7 µm. Il est actuellement classé
dans un règne situé entre champignons et
protistes.
Arrivé en Europe il y a près de 60 ans avec
l'introduction depuis la Chine du goujon
asiatique Pseudorasbora parva, porteur sain
du parasite, l’agent rosette n’a été détecté en
France qu’en 2015 (8).
Des mortalités chroniques de saumons
atlantiques Salmo salar et de saumons
Chinook Oncorhynchus tshawytscha en
élevage ont été attribuées à ce pathogène
qui est également considéré comme responsable du déclin, voire de l’extinction
totale, de l’Able de Heckel en Slovénie (1).
Des études expérimentales ont montré que
la brème, la carpe, le gardon et le vairon
américain « tête de boule » Pimephales promelas étaient également sensibles à l’action
du parasite (11).
Clinostomose de la perche

La Clinostomose de la perche est une affection parasitaire de la perche commune (Perca fluviatilis) provoquée par Clinostomum
complanatum, un ver Trématode, jaunâtre,
mobile, mesurant environ 6 mm x 2 mm.
Présent dans le sud de l’hémisphère nord,
principalement en Asie et en Afrique, cette
espèce est mentionnée en Europe dans la
vallée du Danube et plus récemment en Sicile, en Allemagne et sur un lac du nord de
l’Italie. Encore jamais répertorié en France,
C. complanatum a été mis en évidence par
le LDA39 en décembre 2019 dans le nord du
département du Jura, sur la rivière le Doubs
et, plus récemment, dans le département du

Doubs sur le bassin versant de l’Ognon.
Maladie zoonotique, la transmission du parasite à l’humain a lieu lors de la consommation de poisson cru ou mal cuit car, au
stade larvaire, le parasite vient se loger sous la
peau et plus profondément dans les muscles
(Photo 1) où il est plus difficile de le dépister à l’œil nu, provoquant chez l'Humain un
« syndrome inflammatoire de la gorge » qui
nécessite une opération chirurgicale.

Photos 1.

Filet de perche
d’environ 50g, dépecé,
laissant apparaître 5
kystes parasitaires
contenant le parasite
C. complanatum en
latence.

Diagnostic
Les méthodes classiques de l’analyse médicale reposent en premier lieu sur l’observation
directe de l’organisme pathogène, puis sur la
mise en culture et si possible sur la caractérisation des agents responsables de ces maladies
émergentes, complétées par la recherche des
traces qu’ils laissent dans l’organisme affecté
sous forme de lésions tissulaires, de modifications physiologiques et de réactions immunologiques (14).
Si la seule observation des signes cliniques
permet d’orienter le diagnostic, elle permet
beaucoup plus rarement de l’établir en toute
confiance. De même, pour certaines maladies
(maladie du sommeil de la carpe par exemple),
les méthodes de diagnostic restent à mettre en
place et à valider (2).
Le diagnostic de routine est cependant encore
assez limité au niveau du territoire (quelques
laboratoires départementaux et le LNR le proposent) et le réseau de surveillance est loin
d’être optimal (cas des étangs et des milieux
aquatiques ouverts notamment). Le Tableau 1
détaille les mesures propres à assurer ces opérations indispensables.
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Epidémiologie
Facteurs favorisants

La propagation aussi rapide des maladies à une
large échelle est le plus souvent le résultat de
l’intense commerce international des poissons
et de l’introduction dans un milieu aquatique
donné de poissons cliniquement infectés sans
prise en compte de leur statut sanitaire initial.
En effet, des poissons cliniquement infectés et
porteurs sains sont des réservoirs de pathogènes
qui peuvent se transmettre aux poissons d’élevage par l’intermédiaire de poissons sauvages

vivant à proximité et réciproquement.
Dans le cas de la KHV, les compétitions internationales de carpes japonaises (« showkoï »)
représentent la partie émergée de cet iceberg
commercial car elles ont participé à leur mesure
à cette vaste dissémination (Photo 2).
Le stress, quelle que soit sa cause (capture,
transport, variation des paramètres physicochimiques de l’eau…), est également une condition importante favorable au déclenchement, à
la propagation et à la virulence des maladies.
Parmi les paramètres physico-chimiques de

Tableau 1. Méthodes de diagnostic de certaines maladies de poissons et laboratoires compétents,
dédiés ou agréés, au choix, correspondants
Méthodes de
diagnostic

Informations
complémentaires

Culture cellulaire

Maladies

Organismes ressource en France

KHV

ANSES, LDA 39, LDA 40

Nodavirose
Branchies, mucus cutané

Maladie du sommeil

ANSES, LDA 40

Branchies, rein, rate

KHV

ANSES, LDA 39, LDA 40

Gyrodactyloses
PCR
Typage du bacille

PKD

LDA 40

Botulisme

Institut Pasteur

Nodavirose
Porteurs sains et
individus infectés
ELISA

Maladie de la Rosette

LDA 40, IRD

KHV

ANSES, LDA 39, LDA 40

PKD

LDA 40

Nodavirose
Séroneutralisation

Signes cliniques

Histologie

Typage de la toxine

ANSES, LDA 39, LDA 40

Botulisme

Institut Pasteur

Mycobactériose
Kystes musculaires

Clinostomose

Réaction de ZiehlNeelsen

Mycobactériose

Tissu rénal inflammatoire

PKD

LDA 40

Maladie de la Rosette

LDA 40, IRD, Labocéa

Critères
morphologiques

Hapteur = crochets de
fixation

Gyrodactyloses

Ensemencement sur
gélose

Typage de la toxine

Botulisme

Coloration MGG

Microsporidioses

Coloration Giemsa

Microsporidioses

Microscopie optique
Immunofluorescence
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Microsporidioses

Institut Pasteur
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l’eau, la température a un rôle prépondérant
sur le déclenchement et la pathogénicité de
la plupart de ces maladies. Ainsi, une température élevée va favoriser l’action du virus de
la KHV (> 21°C), des Mycobactéries, dont la
présence est limitée aux zones tempérées ou
tropicales, de l’agent de la PKD et de l’agent
Rosette. Inversement, si la plage thermique
optimale de la Maladie du sommeil de la carpe
se situe entre 15 et 25°C, la maladie touche
parfois la carpe commune à des températures
inférieures à 15°C, voire entre 6 et 10 °C, notamment en fin d’hiver-début de printemps.
Dans le cas de la Nodavirose, les mortalités
larvaires augmentent de façon significative
lorsque les températures baissent car le virus
peut résister plusieurs mois dans l’eau de mer à
4°C (5). En revanche, le facteur thermique ne
semble pas influer sur G. salaris, les Microsporidies et les Clostridies.
D’autres facteurs physico-chimiques du milieu
ont aussi un rôle non négligeable sur la virulence
des organismes pathogènes. C’est le cas de l’oxygène : une hypoxie du milieu favorise l’action de
l’agent de la PKD et une anaérobiose relativement poussée (maximum 10% d’oxygène) est nécessaire pour que les Clostridies se multiplient et
que la toxinogénèse se produise. C’est aussi le cas
d’un excès de matières organiques (M.O.) pour
les Clostridies et T. bryosalmonae, ou encore un
pH basique pour les Clostridies. Des faciès lentiques (pas ou très peu de courant) favorisent la
persistance des spores (Mycobactéries, Microsporidies, PKD) dans le milieu.
Transmission des pathogènes

Exception faite de la PKD et de la Clinostomose,
la transmission est directe de poisson à poisson,
toujours horizontale, qu’il s’agisse des virus de
la Maladie du sommeil, de la KHV, de la nodavirose, de la gyrodactylose à G. salaris (vivipare, celui-ci se reproduit par la libération dans
le milieu, voire directement sur le poisson, de
formes libres (= embryons)), des mycobactéries
ou de l’agent rosette des microsporidies. Dans ce
dernier cas, la transmission s’opère par la libération dans le milieu aquatique de spores libres
qui seront ensuite ingérées par un nouvel hôte.
Parfois la transmission est « verticale », i.e. à partir des parents à la larve via les œufs ou les fluides
génitaux (Nodavirose).
L’eau, certains ectoparasites, les mammifères et
les oiseaux piscivores sont aussi des vecteurs
potentiels de pathogènes. Dans le cas de la Nodavirose, on a pu noter une transmission possible
par des proies vivantes (artémia) utilisées dans
l’alimentation larvaire.

Photo 2.

Pour ce qui concerne la PKD, la transmission
s’opère soit directement de bryozoaire à poisson
(plusieurs espèces de bryozoaires, principalement Fredericella sultana, Cristatella mucedo et
Plumatella repens, sont les hôtes sources et les
disséminateurs du parasite (6, 10), soit indirectement par l’eau (spores infectantes) ou bien par
les oiseaux piscivores (sessoblastes).
La réalisation du cycle biologique de Clinostomum compalatum nécessite le passage par trois
hôtes successifs : un hôte définitif, qui est un
oiseau piscivore genre héron ou cormoran, chez
qui le parasite adulte vit dans la sous-muqueuse
de l’œsophage. Celui-ci émet des œufs nageurs
dans l’eau par régurgitation.
Appelés « miracidies », ils infestent ensuite
un mollusque gastéropode (premier hôte intermédiaire). De ce gastéropode sortent des
stades de ce parasite métamorphosés en larves
nageuses (appelées cercaires) qui vont activement infester un poisson, second hôte intermédiaire : la perche, voire d’autres espèces

Le All Japan Koi Show
qui a eu lieu début
février à Tokyo est
considéré dans le
milieu international de
la carpe koï comme
le plus important
concours de la Shinkokai,
association des éleveurs
professionnels de carpes
koïs
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Le poisson-hôte
est ingéré par un
oiseau chez lequel
les métacercaires
s'enkystent

Les œufs des
trématodes
sont libérés au
sein de
l'oiseau -hôte

Les œufs nageurs
libres éclosent et
donnent naissance à
des formes miracidies

Les cercaires
sortent de l'escargot
et s'accrochent à un
poisson-hôte

Les miracidies
s'accrochent au
pied de
l'escargot-hôte

Reproduction asexuée dans
l'escargot produisant des cercaires

Figure 1.

Cycle biologique
de Clinostomum
complanatum

piscicoles, et s’enkyster sous la peau et dans
le muscle en attendant une prédation par un
oiseau piscivore pour poursuivre leur métamorphose dans le tube digestif de l’oiseau qui
les accueille (Figure 1).
Enfin, il est à noter que certains agents pathogènes peuvent résister longtemps dans l’environnement : jusqu’à deux ans pour les mycobactéries et plusieurs mois dans l’eau de mer à 4°C
pour les nodavirus.

Lutte contre les maladies
émergentes
Les maladies émergentes s’installent souvent de façon insidieuse, qu’elles résultent
de l’introduction d’un nouvel organisme
pathogène ou de l’acquisition, sous l’effet de
circonstances nouvelles, d’un pouvoir pathogène jusque-là insoupçonné chez un agent
déjà présent. La lutte contre ces maladies est
difficile car les moyens ne sont pas toujours
développés et parfois même simplement
ébauchés et elle repose essentiellement sur
la prophylaxie sanitaire (14).
Des traitements curatifs sont cependant envi-
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sageables mais ils ne s’adressent pas aux maladies virales. Avec cependant une exception
: l’addition de sel à 0,5 % dans l’eau pendant
plusieurs semaines semble limiter fortement
la maladie du sommeil de la carpe mais risque
de contribuer à la dissémination éventuelle du
virus par des porteurs sains, et cette mesure
n’est cependant pas applicable dans les espaces
naturels (étangs, lacs). En fait, les traitements
curatifs ne s’appliquent réellement qu’à deux
entités pathologiques : les mycobactérioses et
les gyrodactyloses.
Le traitement des mycobactérioses est difficile et pose un problème important : s’il est
possible d’avoir recours aux antituberculeux,
il paraît préférable en raison du caractère
résistant des mycobactéries de réserver leur
usage au traitement des cas humains.
Le traitement curatif des gyrodactyloses ne
peut s’effectuer qu’en salmoniculture et repose sur l’emploi d’antiparasitaires externes,
généralement du formol en balnéation, actuellement encore accepté comme biocide à
usage vétérinaire. Suite à une gyrodactylose
déclarée, deux mesures complémentaires
peuvent également être appliquées : l’éradication des poissons fortement parasités et la
mise en assec des bassins d’élevage. En revanche, en milieu naturel, l’éradication complète à titre curatif des populations sauvages
des cours d’eau quand certains composants de
la biocénose viennent à menacer la santé ou
la productivité des populations de poissons
d’intérêt piscicole reste un recours éventuel.
Totalement illusoire en France, cette mesure
a été appliquée avec succès en Norvège pour
stopper la propagation de la gyrodactylose
des saumons en faisant appel à des piscicides
comme les roténones (14).
Face aux limites affichées des traitements
curatifs, le contrôle de la dissémination des
organismes ichtyopathogènes doit se fonder
sur la prévention, par la surveillance des cas
cliniques (déclaration de hausse de mortalité
auprès des services vétérinaires), l’éradication
des foyers dépistés quand le bassin versant le
permet et par des analyses régulières menées
dans les élevages. La prévention reste donc la
mesure idoine pour se prémunir de ces différentes maladies.
Mesures de lutte en élevage

En élevage (pisciculture intensive, pisciculture d’étang, aquariophilie), les mesures à
privilégier consistent à assurer :
- un vide sanitaire et des assecs pendant 2 à 3
semaines, associés à un nettoyage et à une dé-
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sinfection chimique (Chloramine T à 10mg/litre
pendant 24 heures en présence des poissons dans
le cas des mycobactérioses) s’imposent ;
- le ramassage régulier et l’incinération ou le
chaulage à la chaux vive des cadavres (mycobactérioses, botulisme) et des poissons symptomatiques ;
- des traitements antiparasitaires externes
des poissons avant introduction (gyrodactyloses) ;
- une quarantaine d’au moins 30 jours à 1525°C lors d’arrivage de carpes, en association
avec les mesures prophylactiques habituelles
(maladie du sommeil de la carpe) ;
- la mise en œuvre de mesures susceptibles
de minimiser les causes de stress (tous pathogènes) ;
- la lutte contre les oiseaux aquatiques et piscivores dans le respect de la réglementation
des espèces protégées ;
- la non divagation d’animaux (chiens, prédateurs divers) ;
- le contrôle des lots de poissons ou des œufs,
ainsi que la sélection des géniteurs à l’aide de
différentes techniques diagnostiques.
Mesures de lutte en milieu naturel

En milieu naturel, ces mesures ne sont malheureusement quasiment pas applicables.
Tout au plus peut-on envisager de repeupler
avec des poissons indemnes de pathogènes
issus d’élevages ou de zones agréés.

Conclusion
On observe de plus en plus l’émergence de
nouvelles maladies des animaux aquatiques
qui peuvent représenter une menace pour
l’aquaculture, la pêche et les milieux naturels. En effet, la plupart des maladies émergentes ont ainsi des effets néfastes sur la
sécurité alimentaire (cas des zoonoses), la
productivité ou encore la biodiversité. Pour
les épidémiologistes, c’est à la convergence
de causes à la fois sociales (nouvelles habitudes alimentaires), économiques (échanges
commerciaux) et environnementales (changement climatique), qu’il faut chercher les
raisons de l’émergence de certaines maladies.
Le problème des maladies émergentes est
qu’on apprend à les connaître après qu’elles
se sont manifestées. Il faut cependant réagir
efficacement, et des actions rapides (et potentiellement coûteuses) sont pour cela nécessaires. La bonne gestion de crise sanitaire
implique donc une veille dans le domaine

éco-épidémiologique et écologique et une
réactivité optimale.
Au niveau international, l’inclusion d’une
maladie dans la liste de l’Office International des Epizooties (OIE) est une étape
importante pour commencer à fixer les
normes qui aideront les pays membres de
cet organisme à se préserver de ces maladies.
En effet, l’OIE a constitué un groupe ad hoc
pour mener une évaluation plus approfondie des méthodes de diagnostic disponibles.
Ce groupe, dirigé par le Centre collaborateur de l’OIE pour les maladies nouvelles et
émergentes, situé en Australie, rassemble
des laboratoires du monde entier. C’est un
excellent exemple de la façon dont la communauté internationale peut se donner la
main pour combattre la menace de maladies
émergentes des animaux aquatiques.
En outre, dans le monde, mais aussi en France,
une tendance semble prospectivement se dessiner avec le développement de la « surveillance syndromique » dont l’objectif consiste
à être le plus réactif possible face à une crise
sanitaire. Pour ce faire, il est nécessaire de
détecter au plus tôt dans le « bruit de fond »
des variations normales de la morbidité les
syndromes indicateurs d'une épidémie émergente, d'une pandémie émergente ou d'une
exposition inhabituelle à un facteur de morbidité ou de risque de mortalité (polluant, organisme pathogène, contaminant alimentaire
inhabituel, etc.). Au-delà des signaux faibles
potentiellement prémonitoires d'une crise
sanitaire, il s'agit aussi de détecter au plus vite
toute surmortalité anormale.
En France, les trois principaux organismes
capables d’assurer une veille efficace vis-àvis des maladies des organismes aquatiques
en général et des poissons en particulier sont
l’OFB (Office Français de la Biodiversité), la
FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en
France) et, pour les coquillages et crustacés,
l’Ifremer. L’Anses et les laboratoires départementaux vétérinaires ont également un rôle
majeur à jouer dans ce dispositif. Quant aux
vétérinaires praticiens, formés à la pathologie
comparée et à la connaissance des maladies de
nombreuses espèces animales et de grandes
populations, ils devraient aussi représenter
dans l’avenir un complément indispensable
à ce maillage sanitaire.
Enfin, d’une manière plus globale, il est
désormais urgent d’agir. Pour preuve, un
organe intergouvernemental créé en 2012,
l’IPBES (Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité
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et les services écosystémiques), un groupe
international d'experts sur la biodiversité, a
publié à l’automne 2020 un rapport alarmiste
: indubitablement, d’autres maladies émergentes vont apparaître et les pandémies de

zoonoses vont se multiplier si l’on ne change
pas définitivement notre rapport à la nature,
car le lien entre destruction de la biodiversité
et émergence des pandémies a bel et bien été
établi (15).
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