ASPS Infos n°15
Mai 2022
santepoissonssauvages@hotmail.fr
http://www.association-sante-poissons-sauvages.com/
1- Le mot du Président
2- Vie de l’Association
3- Les formations : dates et thématiques des prochaines sessions
4- Colloques, séminaires et autres manifestations à venir…
5- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie
6- Publications et annonces diverses
Chers Collègues,
Comme vous pourrez le lire dans ce numéro 15 de notre lettre d’information, l’actualité est
très « riche » en ce printemps ! La maladie du sommeil touche malheureusement à nouveau
les carpes mais… pas les membres de l’ASPS dont l’activité est à l’image de la saison :
foisonnante.
Malgré un afflux de sollicitations et notifications variées, nous n’avons reçu aucun écho à
notre appel à témoignage lancé dans la lettre n° 14 sur la problématique spécifique des
mortalités notables de poissons par saprolégniose autour de leur période de reproduction.
Pourtant, le phénomène réapparaît, en moment même, semble-t-il, en Franche-Comté sur les
truites et encore plus sur les ombres.
Le réflexe de contacter notre association semble peu développé. Nous ne saurions
évidemment en tenir rigueur ni à ceux qui ne nous connaissent pas (évidemment…), ni à ceux
qui, débordés par bien d’autres urgences, ne perçoivent pas l’intérêt de ce « petit geste »,
lequel ne trouvera sa justification que si la masse d’informations reçues est significative et
bien instruite.
Pour rappel : N’hésitez donc pas à nous contacter par courriel (qui facilite la communication
ultérieure au sein de l’association) pour nous relater vos observations passées et à venir sur
les cas de saprolégniose des poissons adultes reproducteurs.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre lettre aux informations abondantes aussi dans le
domaine de l’écotoxicologie !
Bien cordialement,
Armand Lautraite
Président de l’ASPS
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1- Vie de l’Association
1.1. L’AG 2022
L’Assemblée Générale de l’Association « Santé Poissons Sauvages » (ASPS) a eu lieu le mardi
15 févier 2022, de 14h00 à 17h30, à l’Hôtel-Restaurant « Le Râtelier » à Montaigut-sur-Save
(31).
Comme en 2021, la réunion a été mixte : 3 personnes en présentiel et 6 en vidéo-conférence(*).
Avec les 4 pouvoirs que nous avons reçus, le quorum pour la validité des votes est atteint, soit
13 personnes, puisque l’ASPS compte 18 adhérents à jour de leur cotisation en 2021.
(*) : L’ASPS tient à remercier Jérôme Guillouet et Bernard Breton de la FNPF pour avoir organisé
cette visio-conférence.

1.2. Appel à cotisation 2022
Notre appel à cotisation pour cette année a été largement entendu puisque 23 nouvelles
adhésions ont été enregistrées, ce qui porte désormais le nombre total d’adhérents à l’ASPS
à 41 : un grand merci à tous !
Pour ceux/celles qui souhaiteraient nous rejoindre – il n’est jamais trop tard – le montant de
la cotisation pour l’année 2022 est inchangé et reste fixé à 25,00 euros (12,50 euros pour les
étudiants).
* Si vous désirez un reçu et/ou une
facture, veuillez nous faire parvenir à
l’adresse de l’association, avec votre
règlement, soit une adresse mail, soit
une enveloppe timbrée avec vos nom
et adresse.
* Le règlement peut s’effectuer :
- par chèque bancaire ou postal à
l’ordre de « Santé Poissons Sauvages »
à expédier à l’adresse suivante :
Association
« Santé
Poissons
Sauvages », B.P. 9, 13790 PEYNIER
- directement par virement bancaire
(Coordonnées bancaires ci-contre)
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2- Les formations
2.1. Formations en Ecopathologie organisées et dispensées par l’Association
« Santé Poissons Sauvages » (ASPS)
 Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique de 3 jours (Formateurs : P.
GIRARD et A. LAUTRAITE)
* Trois sessions en 2022 : 2 déjà dispensées et une troisième qui le sera cette semaine-ci :
- Du 1 au 3 février, à L’Université Lyon 1, en partenariat avec l’ARPARA (Association Régionale
de pêche Auvergne-Rhône-Alpes) : 13 participants
- Du 22 au 24 février, à l’Inrae de Rennes : 12 personnes
- Du 11 au 13 mai, au siège de la Fédération de Pêche de la Nièvre à Nevers (58) : 10 personnes
inscrites.
* Une session spécifique de 2 jours, organisée à la demande de l’Association « Bretagne
Grands Migrateurs » (BGM) et intitulée « Initiation et sensibilisation à la pathologie des
Salmonidés, avec un focus particulier sur la maladie décrite sous le nom de Ulcerative Dermal
Necrosis (U.D.N.) », a eu lieu dans les locaux de l’Inrae de Rennes, les 17 et 18 février dernier.
6 personnes y ont assisté.
 « Mise en application in situ des Codes pathologie » (4 x ½ journées) - (Formateurs : P.
GIRARD et A. LAUTRAITE) : une session est envisagée dans l’Aisne à l’automne, probablement
fin septembre, en partenariat avec la Fédération de l’Aisne. Les dates et les modalités ne sont
pas encore définies.
 Contact pour toute informations et/ou inscriptions relatives à ces formations :
- Par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr
- Par téléphone : 06 82 42 57 65 (Patrick Girard)
- Par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 Peynier.

2.2. Formations organisées par la FD 33 en collaboration avec l’ASPS
 Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique de 3 jours (Formateurs : P.
GIRARD et A. LAUTRAITE)
Aucune session théorique et pratique n’est prévue à ce jour en 2022.
 Mise en application in situ des Codes pathologie (module 2)
Dates prévues : 19 et 20 mai 2022.
 Pour tous renseignements concernant ces formations, veuillez contacter madame LaureEmmanuelle NICOLI-AVERSENG
TEL : 05 56 92 59 48 – Fax : 05 56 92 23 12
Email : contact@peche33.com
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De plus, merci de bien vouloir diffuser ces informations le plus largement possible autour de
vous.
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets de formation à proposer
dans la mesure où vos thématiques correspondent à celles de l’ASPS.
A noter bien évidemment que :
- primo, ces formations ne pourront se réaliser que si les conditions sanitaires liées à la
l’évolution de la pandémie du Covid 19 le permettent,
- secundo, au cas où ces formations pourraient se réaliser, les règles sanitaires
(distanciation, gestes barrières, port du masque…) devront obligatoirement s’appliquer
conformément au protocole en vigueur (et actualisé).

3- Colloques, séminaires et autres manifestations…
 Conférence internationale Grands fleuves et Rivières
Contact :
Agnès RAYSSEGUIER
Centre de Ressources Loire nature
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels
199, rue de la Juine
45160 OLIVET
Courriel : agnes.raysseguier@reseau-cen.org
TEL : 06 29 92 44 17
Sites Internet :
Centre de documentation
Centre de Ressources du bassin de la Loire

 La journée de restitution du programme de recherche « Thermie-Hydrobiologie 20162020 » aura lieu le 17 novembre 2022 à 9h00 sur le site EDF Lab Paris-Saclay.
Les études menées sur l’incidence de l’augmentation de la température sur les écosystèmes
aquatiques dans un contexte de changement climatique seront présentées par EDF R&D et
ses partenaires scientifiques.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons reçu des informations
complémentaires concernant cette manifestation.
 La 3ème édition de la « Journée scientifique et technique du Pôle migrateurs » aura lieu le
lundi 13 juin 2022 (9h45-16h) dans une formule mixte : en présentiel à Rennes et en
webinaire.
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Le thème de cette année sera l’utilisation de la technologie au service des migrateurs
amphihalins.
Principaux thèmes présentés (titre provisoire) :
 Caractérisation des habitats en rivière (Guillaume Forget, Olivier Dézerald INRAE / pôle
MIAME)
 Télémétrie et thermie des cours d’eau (Emilien Lasne INRAE / pôle MIAME)
 Télémétrie et comportement de reproduction des espèces (Cédric Tentelier UPPA /
pôle MIAME)
 Télémétrie des salmonidés en mer et estuaires (Céline Artero GWCT, projet SAMARCH)
 Télémétrie en grands fleuves (Céline Le Pichon INRAE, projet CONSACRE)
 Caméras acoustiques et machine learning (François Martignac INRAE / pôle MIAME)
 Utilisation d’une caméra acoustique sur la Vilaine (Cédric Briand EPTB Vilaine).
Pour ceux qui seront un présentiel, le repas du midi sera pris en charge.
L’accès à cette journée sera entièrement gratuit, mais afin de pouvoir préparer ces journées,
nous vous demandons de vous inscrire sur ce lien avant le 1er juin.
Attention : les manifestations ci-dessus sont susceptibles d’être reportées, voire annulées,
en fonction de la situation sanitaire liée à la Pandémie « Covid 19 ».

Par ailleurs, et comme en 2021, plusieurs actions de communication / sensibilisation sont
envisagées pour, notamment, élargir l’audience de l’ASPS.
Il s’agira par exemple et dans la mesure des moyens de l’Association de participer à des
manifestations (salons ou autres), de développer le site Internet de l’ASPS et de proposer des
articles dans des revues liées au monde de la pêche.
Ces actions seront lancées de façon collégiale par les membres de l’ASPS.
Aussi, merci de nous communiquer les dates de toutes les manifestations auxquelles l’ASPS
serait susceptible de participer ou d’être représentée.

4- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie
 En janvier 2022 :
Yoann
BERTOLO
et
Jean-Charles
CLERMONTE, pêcheurs professionnels, nous
ont envoyé des photos de goujons parasités
par des sangsues à l’occasion d’une pêche de
sauvetage sur la Mauldre, dans le 78, réalisée
pour des travaux importants de renaturation.
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 En mars 2022 :
- Le 23 mars, Victor ZUNIGAS de la FD 27, nous a signalé des mortalités importantes de carpes
(environ 120 individus, soit plus de 1,5 tonne depuis janvier) sur les parcours de pêche de
l’AAPPMA « la Bonne Touche de Conches » dans le département de l’Eure.

Souhaitant procéder à des analyses virologiques – l’hypothèse « Maladie du sommeil de la
carpe » étant fort probable – la FD 27 a contacté l’ITAVI (Institut Technique des filières avicole,
cunicole et piscicole) qui mène une étude nationale sur le CEViral en partenariat avec l’ANSES
et l’ENVT (Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse).

Ainsi, l’Institut a préconisé d’effectuer des prélèvements sur une des carpes conservées de la façon
suivante : un prélèvement branchial par écouvillon et un prélèvement de branchie en opérant de la

façon suivante :

- Effectuer d’abord le prélèvement branchial par écouvillon puis prélever la totalité des arcs
branchiaux selon les protocoles en pièce-jointe. A défaut d’avoir les kits de prélèvements à ce
stade de l’étude, effectuer le prélèvement par écouvillon avec un coton-tige qui sera placé dans un
contenant du type sac de congélation ou un sachet à fermeture zip.
- Les branchies prélevées seront simplement placées dans un pilulier sans ajout de sérum, d’alcool
ou autre.
- Le sac ou le sachet contenant le coton-tige ainsi que le pilulier contenant les branchies seront
entreposés au congélateur. Les contenants seront identifiés avec le code échantillon mentionné
précédemment.
- Les échantillons congelés devront être envoyés en « frais » (envoi en 24h) (prévoir une enveloppe
plastifiée à bulles avec un pain de glace de glacière) au LDA39 à l’adresse suivante : LDA39 Mme
Françoise POZET- 59 rue du Vieil Hôpital - BP 40135 - 39802 POLIGNY Cedex 2
- En parallèle, il est préconisé de conserver uniquement des têtes (5) de carpes suspectées d’avoir
le CEV au congélateur en vue de les analyser ultérieurement si besoin. En effet, les branchies sont
le lieu où la charge virale de CEV est la plus forte.

NB : Les modalités de prélèvements telles que décrites ci-dessus pourront s’appliquer
systématiquement en cas de suspicion de CEV.
Pour confirmer toute suspicion de maladie du sommeil de la carpe, il est vivement conseillé
de commencer par prendre contact sans délai avec l'ITAVI (cf. ci-dessous) afin d'organiser la
totalité du processus sans aucun frais (frais couverts par l'étude, y compris pour l'expédition
par Chronopost).
Pour toute information complémentaire, vous pourrez contacter :
- Soit l’ITAVI en la personne de madame Jésabel LAITHIER, Chargée de mission
Aquaculture (09 51 36 10 60 / 07 82 67 62 05 / laithier@itavi.asso.fr)
- Soit le LDA 39 (TEL : 03 84 73 73 40 / lda39@cg39.fr).
- Christian Rossignon de la FD 25 nous a envoyé un message pour nous faire part de mortalités
piscicoles inhabituelles concernant des silures dans son département (sur une bonne
quarantaine de Km de la rivière Doubs), hélas ! sans avoir eu l'occasion de voir les sujets "en
vrai".
A priori, l'état des poissons lui ferait penser à de la destruction/mutilation volontaire puis
développement de mycoses et autres sur poissons déjà morts.
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Nous lui avons donc apporté la réponse suivante :
« Il est toujours (très) difficile de poser un
diagnostic,
même
approximatif,
uniquement sur la base de photos, surtout
quand elles sont de qualité médiocre comme
c’est le cas ici et, qui plus est, sans aucune
autre information complémentaire.
Mais si seuls sont touchés des silures, la piste
virale est privilégiée :
Ranavirose ?
Herpèsvirose ?
Avec possibilité de surinfection bactérienne du type Flavobactéries.
Si les mortalités devaient perdurer, il faudrait prélever un ou deux individus morts frais ou
moribonds avec des lésions et nous contacter ».
 En avril 2022 :
- Monsieur Claude ROUSTAN, Président de la FNPF, a adressé le courrier suivant à
l’ensemble des FDAAPPMA :
« Une étude sur la maladie du sommeil de la carpe (CEV) est mise en place à l’échelle nationale.
Pour la réaliser, ses organisateurs font appel à tous les acteurs en mesure de leur fournir des
échantillons. A ce titre, ils font donc appel aux FDAAPPMA qui voudront leur faire parvenir
d’éventuel(s) échantillon(s) suivant les aspects techniques détaillés dans les documents joints. Les
analyses sont limitées à une par site et par épisode. Elles seront restituées au demandeur de
manière confidentielle et le rapport global conservera cette confidentialité.
En raison des enjeux liés à la maladie du sommeil de la carpe, la FNPF vous encourage à participer
à l’échantillonnage quand vous le jugerez pertinent.
Les informations complémentaires peuvent être demandées en utilisant les coordonnées figurant
sur les documents.
L’étude globale, une fois disponible, sera transmise au réseau des structures associatives de la
pêche de loisir.
Souhaitant que cette initiative permette d’avancer sur la lutte contre la maladie du sommeil de la
carpe, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président l’expression de mes sincères salutations. »

 Précision apportée par Armand Lautraite, Président de l’ASPS :
« L'étude CEViral est menée par l'ITAVI qui a tout organisé et est parti avec succès à la pêche à
la subvention. Nous avons la chance que l'étude, financée sur des fonds FEAMP, donc orientée sur
les poissons d'élevage, soit étendue aux poissons libres (sauvages pour certains...). D'où la
communication de la FNPF sur ce sujet. Tout a démarré sur les chapeaux de roue il y a à peine plus
d'un mois, le milieu de la pêche nous a contactés à plusieurs reprises (ASPS mais aussi UFBAG,
Union des Fédérations du Bassin Adour-Garonne) à propos de mortalités de carpe en milieu naturel
fermé ou ouvert et nous avons transmis ces cas à l'ITAVI. De ce fait, le début de l'étude concerne
une forte proportion de cas issus dudit milieu ».

A noter que la maladie du sommeil de la carpe est désormais omniprésente sur l’ensemble
du territoire national : il n’est pas un jour sans que l’ASPS ne soit sollicitée pour des
demandes d’informations concernant aussi bien les analyses à effectuer, les modalités de
prélèvements que les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie !!!
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- L’association « Bretagne Grands Migrateurs » (BGM) nous a envoyé pour avis une photo
d’un saumon pêché dans un côtier breton, le Blavet, et dont la cavité interne était remplie de
parasites.
D’après le cliché ci-contre, il s’agit
d’un Cestode, très probablement du
genre Diphyllobothrium, voire de
l’espèce Diphyllobothrium latum.
Ce parasite est zoonotique et infeste
l’homme lorsque des poissons d'eau
douce sont consommés crus ou
insuffisamment cuits, en provoquant
chez le consommateur des douleurs abdominales, de la diarrhée, des vomissements et une
perte de poids et, parfois, une carence en vitamine B12.
- Le 5 avril, Bénédicte PROUFF de la FD 81, nous a envoyé la photo de ce brochet présentant
un état de maigreur et des lésions érosives et ulcératives sur l’ensemble du corps.

- Le 14 avril, Julien Preynat, Chargé de
missions à la FD 83, nous a signalé (photo à
l’appui ci-contre), la présence de vers dans la
cavité générale de truites lacustres pêchées
sur le lac de Sainte Croix (04/83).
Pensant à la Ligule (un Cestode) et après
avoir conseillé aux pêcheurs de congeler leurs
prises avant de les consommer, il nous a
demandé néanmoins confirmation et notre
avis sur le risque éventuel en cas de
consommation du poisson.
Nous lui avons répondu que, effectivement, il semble bien s'agir de Cestodes et,
probablement, de L. intestinalis, bien que la cible préférentielle de ce parasite soit surtout des
Cyprinidés.
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Il serait donc intéressant de capturer quelques-unes de ces espèces (gardon notamment) pour
évaluer leur niveau (prévalence) de parasitisme. Autre point intéressant : quid des oiseaux
piscivores (espèces, abondance) à Sainte-Croix puisque ce sont des hôtes définitifs dans le
cycle parasitaire de la plupart des Cestodes ?
Quant au risque lié à la consommation des poissons parasités, il est quasiment nul, la ligule
n'étant pas zoonotique (seul, parmi les Cestodes, Diphyllobothrium latum l'est réellement). Si
la congélation n'est donc pas nécessaire, en revanche il est quand même recommandé de
procéder à une bonne éviscération et à un nettoyage minutieux de la cavité générale des
poissons.
- Le 14 avril, J. A. Dachary de la FD 72, nous a fait parvenir la photo ci-dessous de cette carpe
présentant des tâches d’aspect verdâtre (plaques dures d’après le pêcheur qui lui a transmis
ces photos) en symétrie sur les opercules et sur la tête, en nous demandant quelle pourrait
en être la cause : dépigmentation ou anomalie pigmentaire ? Erosion ? Autre ?

 En mai 2022
 Maladie du sommeil de la carpe, nouveaux cas :
 Information transmise par Rémi Chappaz, Université de Marseille : forte mortalité
de grosses carpes femelles (plus de 10kg) pleines d’ovules sur un des lacs d’Oraison
(04) : plus de 100 individus.
 Mortalités importantes de (très) gros sujets signalées dans l’Oise.
 AAPPMA de l’Albanais et du Haut Chéran en Haute-Savoie.
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 Dans différents numéros du BuSCA, plateforme de Veille sanitaire internationale
(https://www.plateforme-sca.fr/), nous avons sélectionné les informations suivantes :
- N° 55 - 13 janvier 2022
Europe, résidus de médicaments vétérinaires, poissons
Au cours des 20 dernières années, le portail européen du Rasff a enregistré 292 notifications
relatives à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dépassant les seuils autorisés
dans les poissons. Une étude rapporte que plus de la moitié (54,1 %) de ces alertes émanaient
de trois États-membres (Royaume-Uni, Allemagne et Espagne) et concernaient
majoritairement des produits importés du Vietnam (48,6 %) et de Chine (15,7 %). En tête des
alertes, le pangasius (28,8 %), le tilapia (12,7 %) et la truite (11,0 %). Pour les résidus
chimiques, les dérivés du triphénylméthane et les nitrofuranes représentent à eux seuls 71 %
des notifications. Lien Un Point sur détaille le fonctionnement du Rasff. Lien
Norvège, contaminants chimiques, poissons
Les autorités sanitaires norvégiennes rapportent les teneurs de plus de 100 substances
contrôlées en 2020 dans des poissons d’élevage dont le saumon d’Atlantique et la truite arcen-ciel. Le bilan couvre notamment 31 antibiotiques et autres résidus de médicaments
vétérinaires, six pesticides organochlorés, 29 congénères de dioxines et PCB ainsi que 15
éléments-traces. Sur un total de 13 845 échantillons, aucun dépassement des valeurs limites
fixées par l’UE n’est observé pour toutes les substances concernées. Lien
N° 57 - 10 février 2022 - Italie, parasites, poissons
Une étude menée en Italie entre janvier 2016 et avril 2021, dans le cadre d’auto-contrôles sur
les poissons d’eau douce, a montré une prévalence d’Eustrongylides sp. croissante au cours
du temps dans les filets de perches communes (4 % en 2016 à 68 % en 2021), d’éperlans (1 %
à 40 %) et de perches-soleil (6 % à 99 %). Lien
N° 59 - 10 mars 2022 - France, ciguatoxines, poisson
Au cours de l’année 2020, les Centres Antipoison français ont enregistré 13 cas d’intoxication
alimentaire dont le diagnostic était compatible avec une intoxication par des ciguatoxines.
Tous les patients, situés dans les Outre-mer, ont rapporté avoir consommé des poissons dont
l’identité a été déterminée pour quatre repas (carangue, barracuda et thazard). Le nombre
total de repas concernés (n=5) est similaire à celui des années précédentes (6,5 en moyenne
par an entre 2012 et 2019). Lien
A l’heure actuelle, il n’existe pas de test biologique fiable, permettant la détection des
ciguatoxines chez les patients. En l’absence de restes de repas, les praticiens doivent donc
s’appuyer sur un tableau clinique détaillé afin d’imputer un cas d’intoxication à l’ingestion de
ciguatoxines. Lien
- N° 61 - 7 avril 2022
Europe, résidus et contaminants chimiques, produits de la mer
Une revue propose une synthèse des teneurs maximales actuellement en vigueur au sein de
l’UE pour les contaminants chimiques retrouvés dans les produits de la mer et les algues. Les
seuils réglementaires y sont comparés à ceux des États-Unis, du Canada et de la Russie, ainsi
qu'aux normes alimentaires internationales du Codex Alimentarius. La synthèse couvre
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notamment les éléments traces métalliques, les PCB, les fluorides ainsi que plusieurs familles
de pesticides. Malgré une forte harmonisation de la réglementation en Europe, il existe encore
des seuils réglementaires nationaux, par exemple pour les pesticides. Lien
Royaume-Uni, Listeria monocytogenes, poisson fumé
Au Royaume-Uni, six cas de listériose déclarés depuis janvier 2022 ont été reliés, après
caractérisation de la souche, à six cas plus anciens survenus depuis 2020. La majorité des
personnes infectées a déclaré avoir consommé du poisson fumé. Une enquête est en cours
pour déterminer l’origine de l’épidémie. Lien

5- Publications et annonces diverses…
 Une évaluation de l'intersexualité des poissons de rivières
Le 14 mars 2022 fut la journée mondiale des rivières. Ce fut aussi l’occasion de publier le
second numéro de la collection « Les mémOs » consacré aux effets des perturbateurs
endocriniens sur les poissons des cours d’eau de métropole, intitulé « Une évaluation de
l’intersexualité des poissons de rivières ».
Environ 900 substances chimiques, présentes dans les produits de la vie courante et les
pesticides, sont considérées comme des perturbateurs endocriniens par l’Anses. Ils peuvent
perturber les fonctions biologiques de certaines espèces, notamment la reproduction. Parmi
les effets observés, le phénomène d’intersexualité correspond à un processus de féminisation
ou de masculinisation anormale des individus. La contamination est particulièrement
marquée dans les milieux aquatiques et concerne notamment les poissons.
L’intersexualité est définie comme la présence simultanée de tissus mâle et femelle dans les
gonades. Différents indices ont été calculés et sont présentés dans ce mémO afin de décrire
ce phénomène. De fortes disparités existent à la fois entre les sites retenus et entre les
espèces étudiées.
Ce nouveau numéro des mémOs présente les résultats d’une étude de grande ampleur menée
par l’INERIS sur 4 espèces de cyprinidés en France : Gardon, Goujon, Vairon et Chevaine. Cette
étude s’appuie sur des pêches à l’électricité réalisées par l’OFB durant 8 ans sur des cours
d’eau de métropole, au niveau de 237 sites. Parue en 2019, elle a permis d’établir une
cartographie de l’intersexualité des cyprinidés en France.
Pour toutes précisions complémentaires concernant cette étude :
 https://www.eaufrance.fr/publications/une-evaluation-de-lintersexualite-des-poissonsde-rivieres
 Suivi du risque d'extinction et des menaces pesant sur les poissons du monde entier sur
la base de l'indice Liste rouge échantillonné. Monitoring extinction risk and threats of the
world’s fishes based on the Sampled Red List Index.
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Rafael Miranda, Imanol Miqueleiz, William Darwall, Catherine Sayer, Nicholas K. Dulvy, Kent
E. Carpenter, Beth Polidoro, Nadia Dewhurst-Richman, Caroline Pollock, Craig Hilton-Taylor,
Robin Freeman, Ben Collen, Monika Böhm. Rev Fish Biol Fisheries Mars 2022
https://doi.org/10.1007/s11160-022-09710-1
Résumé réalisé par P. Elie :
Les objectifs mondiaux en matière de biodiversité nous obligent à identifier les espèces en danger
d'extinction et à quantifier le statut et les tendances de la biodiversité. L'indice de la Liste rouge
(RLI) permet de suivre les tendances de l'état de conservation de groupes entiers d'espèces au
fil du temps en surveillant les changements dans les catégories attribuées aux espèces. Dans ce
travail intéressant, les auteurs ont calculé cet indice pour les poissons du monde entier en 2010,
en utilisant une approche échantillonnée de l'ILR basée sur un échantillon de 1 500 espèces
sélectionnées au hasard, et ils ont présenté également des répartitions de l'ILR pour les systèmes
d'eau douce et marins séparément. Ils ont ensuite comparé les caractéristiques spécifiques d'une
liste mondiale de poissons à leur échantillon pour évaluer sa représentativité. Dans l'ensemble,
15,1% des espèces de l'échantillon ont été estimées comme étant menacées d'extinction, ce qui
donne un RLI échantillonné de 0,914 pour toutes les espèces, 0,968 dans les écosystèmes marins
et 0,862 dans les écosystèmes d'eau douce. De plus leur échantillon montre que la pêche est la
principale menace pour les espèces marines, et la pollution par les effluents agricoles et forestiers
pour les poissons d'eau douce. La liste échantillonnée fournit visiblement une représentation
robuste pour le suivi des tendances de l'état de conservation des poissons du monde, y compris
des indices échantillonnés séparément pour les poissons marins et d'eau douce. Il est urgent de
réévaluer et de rétablir cet indice pour vérifier la réalisation des engagements proposés dans les
objectifs mondiaux en matière de conservation de la biodiversité des poissons.

*Article complet disponible sur demande à l’adresse mail de l’ASPS

 Les microplastiques à travers les biomes chez les espèces diadromes. Aperçu chez une
espèce gravement menacée, Anguilla anguilla.
Daniel Menendez, Almudena Alvarez, Susana Acle, Paloma Peon, Alba Ardura, Eva GarciaVazquez. Environmental Pollution 305, 119-277 (Avril 2022).
Résumé réalisé par P. ELIE :
La pollution par les microplastiques affecte les biotes des eaux douces et marines du monde entier,
les microplastiques se retrouvant même à l'intérieur des organismes. Avec des effets très
variables, allant des dommages physiques à la toxicité des composés plastiques, les microplastiques
constituent une menace potentielle pour la biodiversité, la composition des communautés et la santé
des organismes.
Ces polluants émergents pourraient impacter les espèces diadromes, qui fréquentent à la fois la
mer et les rivières au cours de leur cycle de vie. Les auteurs ont quantifié les microplastiques dans
les jeunes anguilles européennes Anguilla anguilla, un poisson catadrome en danger critique
d'extinction, entrant dans trois rivières du sud-ouest du Golfe de Gascogne (nord de l’Espagne).
L'eau des rivières, les sédiments et l'eau de mer ont également été analysés pour déterminer les
microplastiques. Le type de microplastiques a été identifié par spectroscopie infrarouge à
transformée de Fournier, puis leur potentiel de danger a été recherché par les auteurs sur le site
de l'Agence européenne des produits chimiques.
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La pollution microplastique fluviale et marine est un facteur prédictif du « profil microplastique »
des anguilles (types de microplastiques par forme et couleur). Ainsi, les juvéniles d'Anguilla anguilla
qui entrent dans les rivières européennes sont déjà porteurs de microplastiques marins et en
acquièrent davantage dans l'eau de la rivière dans lesquelles elles pénètrent.
Des matières plastiques potentiellement dangereuses ont été trouvées dans les anguilles, dont
certaines dangereuses pour la vie aquatique selon l'Agence européenne des produits chimiques.
Cela confirme que les microplastiques constituent une menace potentielle supplémentaire pour
cette espèce.
Les différences entre les rivières pour les profils de microplastiques qui persistent au fil des ans
soulignent l'intérêt d'analyser et de prévenir le rejet des microplastiques à une échelle spatiale
locale, afin de préserver les espèces diadromes de ce facteur de stress. Les auteurs soulignent
que, puisque l'origine des microplastiques présents dans les civelles semble être double
(continentale + eau de mer), de nouvelles politiques devraient être promues pour limiter l'entrée
des microplastiques dans les eaux de mer et de rivière.

Proportion d'éléments de différents matériaux trouvés dans les échantillons analysés dans cette
étude. UA, uréthane alkyde ; PEI, polyéthylèneimine ; PE, polyéthylène ; PEG, polyéthylène glycol ;
PAN/PAA, acrylique ou polyacrylique ; PET, polyéthylène téréphtalate ; PP, polypropylène.

*Article complet disponible sur demande à l’adresse mail de l’ASPS
Enfin, nous vous rappelons que nous avons encore en stock et à disposition une trentaine d’ouvrages
« La santé des poissons sauvages : les Codes pathologie, un outil d'évaluation. Edit : Association
Santé Poissons Sauvages ».
Désormais, ces ouvrages peuvent être acquis au tarif préférentiel de 50,00 euros l’unité (plus frais de
port).
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous demander, si vous le souhaitez, de vous envoyer un ou plusieurs
numéros de la lettre ASPS Infos en format pdf.

Rédaction : Patrick GIRARD
Secrétaire de l’ASPS
13

