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Chers Collègues,
L'épidémie de SARS-CoV-2 n'a pas fini de faire parler d'elle depuis son arrivée en provenance
de Chine, ce, malgré la colossale somme d'énergies consacrées, partout dans le monde, à la
connaissance, la compréhension et la gestion (maîtrise ? ...) de cette maladie. Même si ça n'a
évidemment aucune commune mesure, dans nos eaux, un autre virus, venu lui aussi
d'Extrême-Orient, a décimé cette année bien des populations de carpe en France. La maladie
du sommeil, due au « Carp Edema Virus », introduite chez nous depuis au moins huit ans
(très probablement via le commerce des carpes koï, tout comme pour l'Herpès Virus de la
carpe...) a, en effet, semé la mort parmi les cheptels de C. carpio dans nombre de nouveaux
foyers, cette année, en milieu ouvert comme en élevage. Les énergies disponibles contre
cette maladie aux effets ravageurs sont dérisoires et il n'est rien d'inhabituel dans cette
pauvreté de moyens pour lutter contre la propagation d'organismes pathogènes des
poissons.
Il apparaît ainsi très regrettable de constater la facilité avec laquelle nous laissons, au gré de
la mondialisation, circuler des poissons vivants entre contrées fort distantes et la
désinvolture avec laquelle nous menaçons la biodiversité des eaux européennes par
l'introduction de nouveaux dangers sanitaires majeurs pour la faune aquatique.
Ce n'est pas la première fois que ces dangers traversent les océans, ou, plus modestement
sautent une ligne de partage des eaux... Souvenons-nous par exemple du parasite d'origine
japonaise Anguillicola crassus qui contribue grandement à la raréfaction de nos anguilles
européennes depuis les années 80, ou encore, de l'hécatombe provoquée par le parasite
« suédois » Gyrodactylus salaris sur les tacons de saumons atlantiques dans plusieurs
dizaines de rivières norvégiennes, ce, depuis plus de quarante ans, sans parler de la peste de
l'écrevisse introduite en Europe depuis l'Amérique du Nord avec Orconectes limosus dès le
début du vingtième siècle. Sur notre continent, le regard se porte désormais sur le parasite
Sphaerothecum destruens, agent de la « maladie de la rosette » mais « rassurons-nous » !
L'Europe n'est pas la seule à commettre ce genre de petites erreurs aux conséquences moins
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petites. Il n'y a qu'à citer l'introduction (années 80) de Myxobolus cerebralis, parasite
responsable de la maladie du tournis affectant particulièrement les populations de
salmonidés dans le Montana et le Colorado (USA) ou encore celle d'Aphanomyces invadans
qui, depuis une bonne dizaine d'années, met en péril toute la pêche continentale en Afrique,
dans les bassins du Zambèze et du Congo (ex Zaïre), où le poisson sauvage est une source
importante de protéines pour l'homme...
La sagesse exige de se connaître soi-même et les éléments de connaissance ne manquent
pas, la sagesse viendra-t-elle ? Quand ?
Bien cordialement,
Docteur Armand Lautraite,
Président de l’ASPS

1- Les formations
2.1. Formations en Ecopathologie organisées et dispensées par l’Association
« Santé Poissons Sauvages » (ASPS)
 Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique (Formateurs : P. GIRARD et
A. LAUTRAITE)
Une session théorique et pratique, initialement programmée en novembre 2020 et annulée
pour raisons sanitaires, se tiendra du 16 au 18 novembre 2021. Elle aura lieu au siège de la
Fédération de Pêche de l’Aisne, 1, Chemin du Pont de la Planche à 02000 BARENTON BUGNY
(à une dizaine de km au nord de LAON).
Les inscriptions sont closes, cette formation étant complète !
Deux autres sessions similaires devraient être organisées en 2022 :
- Une en région « Auvergne-Rhône-Alpes », peut-être en février,
- La seconde en région Bourgogne –Franche Comté, probablement en avril.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de vous fournir toutes les informations
nécessaires en temps utile.
 Mise en application in situ des Codes pathologie
La finalité de cette nouvelle formation consiste à répondre à une demande récurrente de la
part de nombreuses personnes ayant assisté aux formations théoriques et pratiques
dispensées par l’ASPS afin de bénéficier d’une mise en situation en conditions réelles pour
l’application des Codes Pathologie in situ. Cette formation a pour objet de fournir l’ensemble
des notions et des méthodologies nécessaires pour mener une étude sur l’état de santé des
poissons dans son ensemble sur le terrain.
Deux sessions étaient prévues au cours de cette année :
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 La première session a été organisée en partenariat avec la Fédération de pêche du
Bas-Rhin (Formateur : P. GIRARD)
Elle a eu lieu du mercredi 26 mai 14h00 au vendredi 28 mai 12h00, à la fois au siège de la
Fédération de Pêche du Bas-Rhin.
4 personnes y ont participé : 3 agents de la FD 39 et un agent de la FD 67.
 La seconde session, organisée en partenariat avec la Fédération de pêche des
Pyrénées-Orientales
Cette formation a été annulée faute de participants.
 Pour toute demande d’information ou précision relative à ces différentes sessions, merci
de contacter l’ASPS :
- par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr
- ou par téléphone : 06 82 42 57 65 (Patrick Girard)
- ou 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
Une session théorique et pratique, organisée par la Fédération de Pêche de la Gironde et
dispensée par l’ASPS, était prévue du 15 au 17 juin au siège de la Fédération de Pêche de la
Gironde à Beychac et Caillau (33750).
 Mise en application in situ des Codes pathologie (module 2)
Cette formation était prévue du 22 au 23 juin.
Ces deux formations ont été annulées faute de participants.
 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

2- Colloques, séminaires et autres manifestations…
Attention : les manifestations ci-dessous sont susceptibles d’être reportées, voire
annulées, en fonction la situation sanitaire liée à la Pandémie « Covid 19 ».
 Le colloque "Répondre aux grandes inconnues sur les salmonidés migrateurs", prévu les
24 et 25 novembre 2021 à Pléneuf-Val-André, est reporté en 2022.
Cet évènement international, organisé dans le cadre du programme INTERREG SAMARCH,
réunira, sur le site de Pléneuf Val André (France – 22), scientifiques et gestionnaires afin de
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restituer les premiers résultats du programme de recherche mais également de faire le point
sur l’état d’avancement des connaissances en mer et en estuaire, des plans de gestion et de
la réglementation qui existent dans le domaine maritime. Une table ronde permettra de
réfléchir aux améliorations envisageables pour mieux gérer le saumon et la truite de mer en
estuaire et en mer.
Pour toute demande d’information :
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/events/1414-report-colloquesamarch-repondre-aux-grandes-inconnues-sur-les-salmonides-migrateurs
 Du 13 au 15 octobre 2021 à Boulogne-sur-Mer : Le colloque « Marco 2021 » est organisé
dans le cadre du CPER MARCO « Recherches Marines et Littorales en Côte d’Opale ». Il a
pour objectif de rassembler largement les communautés scientifiques travaillant dans les
domaines de l’environnement marin, de la ressource halieutique, des technologies et
usages, de la qualité et sécurité des produits aquatiques. Ce colloque multidisciplinaire fait
suite aux six années de travaux menés par les équipes universitaires de l’ULCO et de Lille, du
CNRS, de l’Ifremer et de l’Anses en Région Hauts de France.
Le colloque « Marco 2021 » repose sur le projet CPER MARCO, et ouvre ses thématiques. Il
va ainsi permettre de favoriser les échanges et discussions entre les scientifiques d’horizons
différents, d’identifier et de partager des problématiques communes ou d’intérêt dans les
différents domaines couverts par le colloque.
La participation au colloque est gratuite, mais conditionnée à une inscription
(https://marco2021.univ-littoral.fr/).
 L’ASPS était présente à l’AG des propriétaires d’étangs du Territoire de Belfort et
départements limitrophes qui a eu lieu le 19 septembre à Valdoie (90). Deux
communications y ont été présentées sous forme de diaporamas : « Principaux organismes
pathogènes des poissons véhiculés par les oiseaux piscivores » et « La maladie du sommeil de
la carpe ».
 Du 3 au 5 février 2022, l’ASPS sera présente au salon « Festivitas » qui réunira dans le
Parc des Expositions de Mulhouse plusieurs fédérations de pêche du Grand Est.
 Du 15 au 18 mars 2022 auront lieu à Paris les 8° Rencontres de l’Ichtyologie en France
(RIF). L’inscription au colloque se fait sur le site : rif2022.scienceconf.org (ouverture des
inscriptions le 24/09/2021). Une fiche d’inscription vous sera alors envoyée.
Programme provisoire :
- Sessions spéciales : Session 1 : Génétique des populations
Session 2 : Les Outremers français
Session 3 : Les espèces exotiques en milieu marin et
dulçaquicole
Session 4 : Paléoichtyologie
- Sessions régulières : Session 5 : Systématique, Évolution
Session 6 : Écologie, Comportement, Conservation
Session 7 : Halieutique, Aquaculture
Session 8 : Contamination, Ecotoxicologie, Santé des poissons
Session 9 : Nutrition, Reproduction, Physiologie.
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Par ailleurs, 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.

3- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie
 Dans différents numéros du BuSCA, plateforme de Veille sanitaire internationale
(https://www.plateforme-sca.fr/), nous avons sélectionné les informations suivantes :
- N° 43 - 16 juin 2021 : Europe, mycotoxines, aliments pour poissons
La contamination par les mycotoxines des aliments pour poissons d’élevage européens a été
évaluée à partir d’un ensemble de données de contamination de matières premières (blé,
maïs, tourteau de soja) et d’aliments composés prélevés en Europe de 2012 à
2019.Quarante-trois différents types de mycotoxines ont été identifiés. Le déoxynivalénol
(DON) a été détecté dans 47 % des échantillons de maïs, 41 % de ceux de blé, 11 % des
tourteaux de soja et 48 % des aliments composés.
- N° 44 - 30 juin 2021 : Monde, Streptococcus agalactiae, poissons d’eau douce
Streptococcus agalactiae n’était pas considéré comme un agent pathogène transmissible par
les aliments jusqu’à la survenue d’une importante TIAC à Singapour en 2015. Ces cas étaient
liés à la consommation de poisson d’eau douce cru. Un Point-sur avait été publié à ce sujet
dans le BuSCA en juillet 2020 Lien . La FAO vient de publier un document de synthèse sur ce
danger. Lien .
- N° 46 - 29 juillet 2021 :
 Italie, Anisakis pegreffii, poisson
L’occurrence des nématodes de la famille des Anisakidae a été étudiée chez le chinchard
(Trachurus trachurus), en mer de Ligurie, en Italie entre 2017 et 2019. Les parasites,
identifiés avec une prévalence de 61 %, appartenaient majoritairement à l’espèce A.
pegreffii. Lien Le chinchard se pêche essentiellement à l’ouest de la mer Méditerranée et
dans l’océan Atlantique. Le plan de surveillance concernant les Anisakidae réalisé en France
en 2017 n’avait pas ciblé cette espèce de poisson. Lien
 France, environnement, contaminants chimiques
L’Ifremer publie un rapport de surveillance de la contamination chimique (métaux,
contaminants organiques, substances émergentes) des eaux côtières de Méditerranée entre
1998 et 2018. Plusieurs réseaux de surveillance (ROCCH, RINBIO, CONTAMED, REMTOX)
complémentaires assurent la collecte des données dans différentes matrices
environnementales.
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Si les niveaux de contamination sont très majoritairement inférieurs aux seuils
réglementaires pour l’ensemble des contaminants, des concentrations élevées en PCBs
(dans les moules et certains poissons) et en mercure ont été relevées. Pour ce dernier, 65 %
des roussettes et 85 % des sébastes pêchées au large dépassaient les teneurs
réglementaires. Lien
- N°48 - 16 septembre 2021 : Portugal, ciguatoxine, poisson
Une étude a évalué la présence de ciguatoxines (CTX) dans des poissons pêchés, en 2018,
dans une aire marine protégée à proximité des îles portugaises Selvagens. Des niveaux
élevés de contamination (jusqu’à 0,75 µg CTX/ kg), supérieurs au niveau recommandé par la
FDA (0,1 µg CTX/kg), ont été retrouvés dans des poissons de niveaux trophiques
intermédiaires (dorade zébrée, poisson-porc barré). Lien A noter qu’en Europe, il n’existe
pas de limites maximales de CTX fixées mais le Règlement d’application 2019/627 (Annexe
VI, chapitre 1.G) stipule que les produits de la pêche contenant des ciguatoxines ne doivent
pas être mis sur le marché. Lien
- N°49 - 30 septembre 2021 : Italie, PFAS, poisson
Une étude menée en Italie dans les versants nord et sud des Alpes a montré que la
contamination des poissons de lacs par les PFAS (Perfluoroalkyl substances) était corrélée au
niveau d’urbanisation du bassin versant. Les données de cette étude montrent également
que le niveau de contamination des poissons par les PFOS et les PFAS dans les lacs alpins est
inférieur à ceux retrouvés dans les lacs norvégiens et du même ordre de grandeur que dans
les lacs suédois. A ce jour il n’existe pas de valeur réglementaire pour les PFAS dans les
aliments (hors eau de boisson). Lien
 En juin :
- Jocelyn Bernard, de la FD 58, a sollicité notre aide pour la détermination d'une anomalie
observée sur une lamproie de planer. Il nous a demandé si nous avions une idée concernant
l’anomalie en question : est-ce simplement une coloration sombre de l'œil ? Ou s'agit-il
d'une hémorragie ou d'une nécrose de l'œil suite à un traumatisme ?
NB : l'œil gauche de cette lamproie de planer est complètement noir. L'œil est bien présent,
il n'y a en tout cas pas de cavité liée à l'absence de cet organe.

6

- Bénédicte Prouff, de la FD 81, nous a adressé quelques photos de parasites d’écrevisses
signal du Céret en nous demandant de les identifier.
Au regard des photographies, notre spécialiste « Ecrevisses » au sein de l’ASPS, Laurent
Brosse, a envisagé deux possibilités :
 Soit une infestation de type Psorospermiose (taches brunes orangées de quelque
mm qui peuvent s’ulcérer). Il s’agit d’une maladie liée à une infestation par un
protozoaire du genre Psorospermium (petit parasite)
 Soit une Fusariose qui peut se manifester de la même manière mais qui est due à un
champignon (fusarium solani) qui parasite majoritairement les branchies.

Pour différencier ces deux maladies il faut passer par des analyses en laboratoire. Le LDA39
(Laboratoire départemental d'analyses du Jura) les fait.
 Pour en savoir plus, contacter le docteur Françoise POZET (de la part de l’ASPS) pour un
devis et pour les modalités d’envoi d’échantillons (TEL : 03 84 73 73 40 – Mail :
fpozet@jura.fr / santeanimale-lda39@jura.fr).
- Damien Rivoallan, chargé d’études à MRM,
nous a demandé notre avis à propos d’une
cinquantaine de parasites trouvés sur une alose
capturée sur le Fleuve Aude par un pêcheur
amateur à la ligne.
Réponse : a priori, il s’agit de Nématodes : soit
Anisakis
sp.,
Pseudoterraneuva
ou
Hysterothylacium, tous des endoparasites
généralement libres dans la cavité abdominale.
 Risques pour les aloses : minimes, sauf si
forte infestation parasitaire ;
 Risque pour le consommateur : quasiment nul
si éviscération et cuisson correctes.

 En septembre :

- La fédération de pêche de l’Allier nous a informés de la capture de perches communes
parasitées par Clinostomum complanatum suite à un déversement effectué par l’AAPPMA
de Montluçon dans la rivière Cher (03) en aval de cette ville (Pour plus d’information
concernant ce parasite zoonotique, cf. la lettre « ASPS Infos n° 11 » de janvier 2021).
7

- Boris Mangeol, de l’OFB sd55, nous a envoyé des photos de barbeaux fluviatiles suite à des
mortalités survenues au début du mois sur la rivière Ornain dans le secteur de Bar le Duc en
Meuse, avec les commémoratifs suivants : « Une vingtaine d’individus mort en 15 jours sur
environ 10 km de cours d'eau. La population piscicole est celle d'une première catégorie
légèrement dégradée. Les eaux sont fraîches. La population de barbeaux est assez
importante avec toute les classes de taille représentées.
Les sujets morts sont que des gros barbeaux d’au moins 50cm sans lésions apparentes et le
reste de la population piscicole ne semble pas impactée par cette mortalité ».
Notre réponse : Au vu des informations et
des photos qui nous ont été adressées, il
est quasiment impossible de proposer un
diagnostic. Toutefois, il paraît évident que
l'agent causal de ces mortalités, quel qu'il
soit (biologique : virus, bactérie,
parasite..., ou non), est spécifique de
l'espèce et des stades adultes. Les lésions
que les photos montrent peuvent être
soit
des
kystes
parasitaires
(Microsporidies ou Myxozoaires : ?), soit
des tumeurs.
Vu le contexte (monospécifique et âge), la seconde hypothèse paraît, a priori et sous toutes
réserves, la plus plausible...
Mais seules des analyses de laboratoire permettront d'établir un diagnostic précis. Pour ce
faire, il faudrait contacter de notre part le Laboratoire d'analyses du Jura (LDA 39), 59 rue du
Vieil Hôpital, 39802 POLIGNY (Directrice : Docteur Françoise POZET - TEL : 03 84 73 73 40 Mail : lda39@cg39.fr,) afin d'y amener ou, à défaut, d'y expédier des individus morts tout
récemment.
- Hugo Couillard, journaliste à l’Est Républicain, nous a envoyé le communiqué de presse
suivant paru dans ce quotidien le 2 septembre : « Une mortalité inhabituelle de carpes a été
observée dans l’étang de Malsaucy près de Belfort (90). En effet, la population de carpes présente
dans l’étang a été décimée en quelques jours. Dès les premières mortalités observées, les services du
Département ont réalisé des prélèvements sur l’eau et les poissons morts afin de déterminer l’origine
du phénomène. Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Vétérinaire Départemental du Jura à
Poligny, organisme spécialisé dans les pathologies touchant les poissons. Ce laboratoire a transmis ce
jour les résultats. L’importante mortalité observée est liée au virus responsable de la KHV (Herpès
virose de la carpe) ».

- Emilien Lasne, de l’Inrae Rennes, nous a envoyé pour information la photo ci-dessous d’un
saumon atlantique capturé en juillet dans l’estuaire de la Sélune, en Baie du mont Saint
Michel, avec le commentaire suivant : « Il présentait une belle plaie profonde (on voyait

clairement la chair) noircie à son pourtour. Apparemment, il ne s’agit pas d’une infection mycosique
probablement parce que le poisson venait juste de rentrer en eau douce. On avait l’impression que le
poisson avait été ‘rongé’. Les plaies liées à des prédateurs (oiseaux ou phoques) sont généralement
plus sur la moitié du corps, typiquement vers la dorsale ».
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4- Publications et annonces diverses…
Thèse vétérinaire : MONTACQ, Laetitia. Étude du virus responsable de la maladie du

sommeil de la carpe : analyses épidémiologiques et moléculaires. Thèse d'exercice,
Médecine vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse – ENVT, 2020, 135 p.
Résumé : Le Carp edema virus (CEV) est responsable de la maladie du sommeil de la carpe
(Koi sleepy disease, KSD). Cette maladie, découverte au Japon dans les années 1970, touche
exclusivement les carpes Cyprinus carpio et entraine des mortalités massives à travers le
monde. Nous avons collecté nos échantillons à la Pisciculture d’Estalens (Gers – France) entre
2017 et 2020. Lors de l’importation de carpes Koï du Japon de 2019, le CEV a été détecté dans
76 % des poches de transport. La durée d’excrétion post-importation était variable mais
pouvait atteindre deux semaines dans des lots asymptomatiques et un mois dans des lots
symptomatiques. Les essais de réplication sur culture primaire de cellules embryonnaires et
sur embryons de carpe ont été sans succès. Nous avons séquencé pour la première fois la
zone intergénique P4a P4b. Les analyses phylogénétiques positionnent nos échantillons dans
le génogroupe II et le CEV parmi les Chordopoxvirinae, à proximité du Salmon gill poxvirus.

Etude : La daurade royale aux prises avec le changement climatique !
Des chercheurs ont mis en évidence l’influence de la hausse des températures sur la
physiologie et le comportement de ce poisson hypersensible.
La question est cruciale, notamment pour la daurade royale, à laquelle des scientifiques
s’intéressent en Méditerranée, mer presque fermée qui se réchauffe plus vite que les
océans. En effet, face à l’augmentation des températures, les scientifiques s'interrogent sur
le seuil de tolérance des poissons côtiers aux extrêmes climatiques.
Des équipes du CNRS et de l’IFREMER se sont penchées sur le cas de la daurade royale en
Méditerranée dans le but de prédire la présence future de cette espèce emblématique dans
les lagunes du pourtour méditerranéen. Leurs études combinent à la fois l’écologie du
mouvement avec un système d'émetteurs acoustiques posés sur des poissons sauvages,
mais également des études en captivité pour déterminer finement l’impact des
températures sur la physiologie des daurades.
Découvrez, dans cette vidéo publiée en partenariat avec CNRS Le journal, comment ils sont
arrivés à déterminer finement l’impact du réchauffement climatique sur la physiologie et le
comportement de ce poisson hypersensible :
https://www.youtube.com/watch?v=QgbsqAz8Fpk
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Enfin, nous vous rappelons que nous avons encore en stock et à disposition une
cinquantaine 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).

Rédaction : Patrick GIRARD
Secrétaire de l’ASPS
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