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Chers Collègues, 

 

Tout d’abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour l’année 2018. Qu’elle soit pour vous 

pleine de réussite.  

 

La lettre d’information n° 4 contenait un questionnaire d’enquête sur « la conduite à tenir en cas 

de mortalités massives de poissons ». Nous pensions que vous aviez tous une expérience de ce type 

de mortalités et beaucoup d’informations à communiquer à tous par notre intermédiaire. 

Cependant le retour d’expérience est faible et seules quelques réponses ont été formulées. 

Pourtant ces problèmes sont importants et fréquents, nous en avons mis quelques exemples dans 

cette lettre. Il faut persévérer !! 

 

La mise en place de réseaux de surveillance de l’état de santé des populations de poissons en 

milieux naturels, tant au niveau national qu’à l’échelle plus locale des bassins versants, est un 
thème fort pour l’Association Santé Poissons Sauvages. Comme nous l’avons dit, ces réseaux 

s’appuient sur la récolte, l’analyse et l’interprétation des données issues des « Codes pathologie » 

relevés sur le terrain. Or, cette construction progressive ne peut se faire sans la mise en place d’un 

partenariat avec diverses structures, notamment la Fédération Nationale de la Pêche en France 

(FNPF) et les Fédérations départementales de pêche.  

Nous attendons dans ce cadre des propositions car l’ASPS peut apporter une expertise dans ce 

domaine. A priori d’autres partenaires peuvent être impliqués, comme les Agences de l’eau et les 

bureaux d’études. La création  d’un réseau de surveillance de la santé des poissons sauvages a été 

réalisée dans le département de la Gironde en collaboration avec la Fédération de Pêche 33. Ce 

travail sera diffusé au printemps 2018 à toutes les personnes intéressées. 
 

Au printemps 2018 une enquête sur l’application sur le terrain des « Codes pathologie » sera 

entreprise auprès des personnes ayant participé aux stages de formation à l’écopathologie des 

poissons sauvages (près de 150 personnes). Il nous semble intéressant de faire maintenant un point 

sur cette mise en œuvre.  
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Dans ce numéro de rentrée nous avons également fait un point, d’une part, sur le couple 
« Pseudorasbora parva/Sphaerothecum destruens » et, d’autre part, sur « les effets du Glyphosate 

chez les poissons ».  

 

Enfin, je vous rappelle que toutes les informations locales ou, à plus large échelle, ayant trait à vos 

actions dans les  thèmes couverts par l’association sont les bienvenues.  

 

En vous remerciant,  

Bien cordialement.  

Le Président,  

Pierre ELIE 

 

 

1-  Les formations : dates et thématiques des prochaines sessions   
 

Les différentes formations que l’ASPS dispensera désormais seront soit organisées par l’Association 

elle-même, soit par la FNPF ou les fédérations de pêche. Comme nous l’avons déjà signalé, les 

sessions de formations pourront très bien être délocalisées afin de sensibiliser le maximum de 
personnes et être, ainsi, au plus près de la demande. 

 

Formations organisées par l’ASPS 
 

* Ecopathologie des poissons, formation théorique (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick GIRARD)   

 

La prochaine formation organisée par l’ASPS est programmée du mercredi 21 mars (14H00) au 

vendredi 23 mars (12H00), le lieu restant à définir. 

 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 10 février 2018. 
 

� Pour toute demande d’information ou précision relative à cette session, merci de nous contacter : 

- par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr,  
- ou par téléphone : 06 82 42 57 65, 

- ou par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 PEYNIER. 

 

* Ecopathologie des poissons, formation pratique (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick GIRARD)  

 

Une session de TP sera également organisée dans le courant de l’année 2018. Elle s’adressera à 

toutes les personnes ayant préalablement assisté à une session théorique. 

La date et le lieu ne sont pas encore déterminés et seront fonction du nombre de participants 

potentiels. 

 

Formations organisées par la FD33 

 
* Le monde des poissons : écologie biologie et anatomie (Formateur : Pierre ELIE) 

 

Cette formation aura lieu au siège de la FD 33 à BEYCHAC ET CAILLAU le 22 mars prochain.  

 

* Ecopathologie des poissons, formation théorique (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick GIRARD) :  

Cette formation aura lieu au siège de la FD 33 à BEYCHAC ET CAILLAU les 24 et 25 avril prochain. 
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*Ecopathologie des poissons, formation pratique (Formateurs : Pierre ELIE & Patrick GIRARD) :  

Cette formation aura lieu au siège de la FD 33 à BEYCHAC ET CAILLAU les 17 et 18 octobre prochain.  

 
� Pour toute demande d’information ou précision relative à ces sessions, veuillez contacter 

directement la FD 33 : Tél. 05 56 92 59 48 – Email : contact@peche33.com 

 

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. 

 
 

2- Les études et actions réalisées et envisagées 
 
* En collaboration avec la Fédération de pêche de la Gironde, l’Association Santé Poissons Sauvages 

participe désormais à la mise en place d’un réseau de surveillance de l'état de santé des poissons 

sauvages à partir de la mise en œuvre  de l'outil « Codes pathologie ». 

 

Dans ce cadre, une étude de cas a été menée spécifiquement sur le peuplement et les populations de 

poissons du bassin versant de la Gamage (33) en juin 2015. Un rapport sur ce travail a été publié 

début 2016 (De La Vergne et al., 2016).  

 

En 2017, cette étude a été reconduite et elle a été complétée par des analyses éco-toxicologiques 
chez trois espèces de poisson : l’anguille, le chevesne et le goujon. 12 échantillons de muscle et de 

foie ont été constitués et envoyés au laboratoire départemental d'analyses de la Drôme pour le 

dosage de métaux lourds et de polluants organiques. Les résultats sont en cours d’interprétation et 

donneront lieu à deux rapports en début d’année 2018. 

 

* La Fédération de pêche du Tarn nous a également contactés pour une assistance dans la saisie et 

l’interprétation des « Codes pathologie ».  

 

* L’étude « Avermectines » lancée il y a plus de 2 ans est actuellement au point mort. Une analyse de 

l’existant aux niveaux du PNRM (programme National sur les Rejets de Médicaments) de la SNGTV 
(Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires) et des Fédérations de pêche 34 et 81 

va cependant être initiée.  

  

 

3- Colloques, séminaires et autres manifestations à venir… 

 
Nous vous rappelons ci-dessous les dates de quelques manifestations futures. 

 

* L’Assemblée générale de l’Association « Santé Poissons Sauvages » aura lieu le 16 février 2018, de 
14h à 17h30, à l’hôtel-restaurant « Le Râtelier » à Montaigut sur Save (31). 

 

Important : Il est fait appel à candidatures pour le renouvellement des membres du bureau !!! 

 

NB : Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront participer aux votes et décisions en 

Assemblée Générale (Voir l’appel à cotisation en PJ). 
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* Les 7° Rencontres de l’Ichtyologie en France (Colloque RIF 2018) organisées par la SFI, se 

dérouleront du 27 au 30 mars 2018 dans les locaux du FIAP Jean Monnet à Paris. 

 

� Pour les inscriptions et/ou toute demande de renseignements concernant cette manifestation, 

veuillez vous adresser à Valérie GAUDANT : Tél. : 33 (0)1 44 27 35 43 – Email : 

valerie.gaudant@upmc.fr 

  

* Les prochaines Journées Anguilles du GRISAM auront lieu à Rouen (76) dans la salle "vue sur 

Seine" du 27 au 29 mars 2018 sur la thématique "Connaissances et gestion de l'anguille". 
 

� Pour les inscriptions et/ou toute demande de renseignements concernant cette manifestation : 

grisam.anguille2018@gmail.com 

 

* l'INRA de Jouy-en-Josas organise, en collaboration avec le CNRS de la Station Biologique de Roscoff, 

le premier colloque international "Marine Flavobacteria 2018" qui se déroulera du 3 au 8 juin 

prochains à Cargèse, en Corse.  

 

� Les détails pratiques sont disponibles sur le site du colloque à https://colloque.inra.fr/marine-

flavobacteria-2018  
 
* La Kindai University, à Nara, Japon, organisent du 26 au 29 novembre 2018 le colloque 

international "Flavobacterium 2018".  

 

� Pour tout renseignement vous pouvez contacter Erina Nagata (erina_nagata@nara.kindai.ac.jp). 
 

 

4- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie 
 

* Réponses données à diverses questions posées à l’ASPS 
 

- Début mai, Cyrille PARDON de la FD 70 nous a 
adressé plusieurs photos de grosses truites fario 

(tailles allant de 40 à 50 cm) capturées dans le 

Vannon, une petite rivière de plaine rectifiée, et 

présentant des ulcères. 

Il s’agit là très probablement de furoncles ayant 

éclaté consécutifs à un épisode de furonculose. 

Comme très souvent, des analyses 

bactériologiques auraient mérité d’être 

effectuées pour confirmer cette hypothèse. 
 

  

 

- Le 14/06, la FD 19 nous a envoyé plusieurs 

photos de lésions observées sur des brochets 

pêchés dans le barrage du Chastang en Corrèze. 
Ces lésions semblent bien être des ulcères 

hémorragiques mais dont il est quasiment 

impossible d'en déterminer la cause à ce niveau 

d'observation (bactérienne ? virale ?) et sans le 

recours à un laboratoire spécialisé.  
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Initialement, le GDS 40 avait pensé à une prédation de loutre qui se serait surinfectée... Or, après 

analyse auprès d’un laboratoire spécialisé, la cause de ces lésions est bien infectieuse, due à une 

bactérie du genre Aeromonas (A. bestiarum ou A. sobria ou A. hydrophila). 

 

 

- Le 28/06, Olivier DRILLON de l’AFB, nous a 

envoyé des photos d’une truite de mer trouvée 

morte dans la Charente. Le poisson présentait 

deux blessures circulaires 3 et 4 cm de diamètre 
de chaque côté du corps au niveau des 

nageoires pectorales. La question était de 

savoir si ces blessures pouvaient être des traces 

laissées par des lamproies. 

Pour nous, ces lésions étaient soit des blessures 

suite prédation (loutre ?), soit des ulcères 

d'origine pathologique (hypothèse la plus 

probable). 
 

 

  

 
- Le 12/07, la fédération de pêche d’Eure-et-Loir 
nous a sollicités pour expertise suite à la 

découverte de parasites chez plusieurs goujons 

capturés en pêche électrique. 

Le parasite en question s’est avéré être un ver 

nématode, Philometra ovata, localisé dans la 

cavité abdominale de différentes espèces de 

Cyprinidés appartenant principalement aux 

genres Abramis, Gobio, Phoxinus et Leuciscus.  
 

 

- Le 19/07, Coralie TARRENE, de la FD 68, nous a questionnés à propos des risques liés au 

déversement dans un lac de montagne et en rivière de poissons issus d’une pisciculture déclarée 

positive à la SHV. 
Les questions auxquelles nous avons répondu portaient principalement sur les risques de 

contamination des poissons déjà présents dans le lac et des populations salmonicoles situées en aval 

de celui-ci, sur le risque  de réactivation éventuelle ultérieure du virus en fonction de la température 

de l’eau et, pour l’homme, sur le risque lié à la consommation de poissons infectés. 

 

* Les mortalités de poissons relevées dans la presse  

 

- Le 9 avril dernier, à la suite de l'écroulement du mur d'une porcherie, 400 m3 de lisier se sont 

déversés dans une rivière bretonne, le Jaudy, et l'un de ses affluents.  

Eau et Rivières de Bretagne, ainsi que les associations de pêche de Guingamp et La Roche-Derrien - 

Pontrieux, ont alors procédé à un inventaire de la faune piscicole. Leur bilan, réalisé depuis le point 
de déversement du lisier, s'est révélé désastreux : la pollution a entièrement détruit le ruisseau du 

Run an Spern et le Jaudy jusqu'au Moulin de Saint-Vincent. Sur 13 km de cours d'eau, soit le tiers du 

linéaire du Jaudy, aucun poisson n'a survécu. Sept espèces ont été décimées, dont certaines 

protégées. 

 

- Le 18/07/017, l’Est Républicain a annoncé une mortalité d’environ 300 kg de poissons dans 

le bas du Drugeon dans le Haut-Doubs. 
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Pour Jean-Claude POUX, président de l’AAPPMA « La Truite pontissalienne », « L’agriculture intensive 

avec, entre autres, l’épandage de lisier et l’usage du glyphosate rend les eaux dangereuses pour nos 

poissons ». 

 

- Le 23/10, une forte  mortalité piscicole a été constatée le 23 octobre sur la rivière du Jaunay (85).  

Selon le service départemental de l'Agence française pour la biodiversité (AFB, ex Onema), la 

mortalité piscicole au Jaunay serait le résultat d'une pollution due aux conditions climatiques. 

Aucun prélèvement ni analyse n’ont été réalisés. En revanche, des mesures d’oxygène ont révélé des 

taux très bas allant de 1,7 mg/l à 2,6 mg/l. 
Les pêcheurs ont également observé la présence d'une sorte de traînée blanchâtre dans le cours de 

la rivière qui serait due, pour l’AFB, à l’action de bactéries et de champignons qui consomment la 

matière organique.  

A noter qu'aucune décision n'a été prise pour enlever les poissons morts… 

 

- Le 14 novembre, « l’HEBDO » fait état d’une surmortalité de poissons constatée par la Gaule 

Nantaise. Si le sandre semble avoir été l’espèce la plus touchée, de nombreux gardons en souffrance 

ont été également observés. Aucune trace de pollution n’a, a priori, été détectée. 

L’an passé, mi-décembre une surmortalité avait été constatée quasiment aux mêmes endroits. Des 

milliers de poissons étaient morts asphyxiés. Au total, 400 kg avaient été sortis de l’eau. Aucune 
pollution n’avait été détectée malgré l’intervention de la cellule antipollution de Nantes Métropole 

et celle des sapeurs-pompiers. Ce phénomène de grande ampleur s’était également produit en 

novembre 2005.  

 

- Le 17 novembre, une forte mortalité des poissons évoluant dans la rivière l'Eaulne a été constatée, 

notamment à Londinières, près de Dieppe (76). Une pollution serait en cause. 

 

- Dans son édition du 20 décembre dernier, le Midi Libre fait état de la mort de plusieurs milliers de 

poissons (carpes, gardons, ablettes, brèmes, brochets, perches, black-bass...) sur une portion du 

canal du Midi. Ces mortalités ont été consécutives à des travaux sur berges qui ont nécessité une 
vidange entre deux écluses à Agde. Aucune pêche de sauvetage n’ayant été programmée, les 

poissons se sont trouvés pris au piège (http://www.midilibre.fr/2017/12/18/agde-des-milliers-de-

poissons-retrouves-morts-dans-le-canal-du-midi,1604940.php) – (Info : Laurent BROSSE, bureau 

d’études AQUALOGIQ). 

 

- Autres photos de lésions que nous avons reçues :  

 

  
Clichés d’ablettes parasitées par le Cestode 

Ligula intestinalis - (Photo : Grégory Laurent, 

HydroConcept) 

 

Tumeur sur la tête d’un brochet  

(Photo : Yves LE MEDEC, AFB) 
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5. Mises au point portant sur des problèmes actuels concernant l’état de 

santé des poissons 

 

**A propos de Pseudorasbora parva et de Sphaerothecum destruens (par Patrick Girard) 

 

* Prescriptions particulières pour la capture du Pseudorasbora parva  
Pseudorasbora parva est classé comme nuisible à l’échelle mondiale en particulier à cause des 
risques de compétition interspécifique, des prédations des pontes ainsi que du transfert de parasites 

(Keith et al., 2011). En effet il est porteur sain d’un parasite, le Sphaerothecum destruens, mortel 

pour la plupart des autres espèces de poissons (Ercan et al., 2015).  

Pourtant, le Pseudorasbora parva ne figure ni dans l’arrêté du 17 décembre 1985 qui fixe la liste des 

espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article 

L.432-10 du code de l’environnement, ni dans l’article R432-5 du code de l’environnement qui fixe la 

liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer un 

déséquilibre biologique. Actuellement cette liste ne concerne que le poisson chat (Ictalurus melas) et 

la perche soleil (Lepomis gibbosus).  

L’article L.432-10 du code de l’environnement précise cependant qu’il est interdit d’introduire sans 
autorisation dans les eaux libres des poissons qui n'y sont pas représentés. Afin de respecter la loi en 

vigueur, les individus de Pseudorasbora ne doivent donc pas être remis à l’eau s’ils sont capturés.  

L’ONEMA préconise que l’ensemble des DDT ajoute l’application de cette mesure dans leur arrêté 

« autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques » sous la forme d’un article 

comme suit :  

« En cas de présence d’espèces ne figurant pas dans la liste des espèces de poissons, de crustacés et 

de grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article L.432-10 du code de l’environnement fixée 

par l’arrêté du 17 décembre 1985 et d’espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique, 

il est demandé de détruire les individus capturés.  
Par ailleurs, si la présence du Pseudorasbora est avérée sur un site, l’information devra être 

communiquée le plus rapidement possible à la DDT afin de pouvoir juger de l’opportunité d’une 

éventuelle analyse des spécimens capturés afin de détecter la présence du parasite Sphaerothecum 

destruens. »  

 

L’ONEMA préconise également que les DDT ajoutent un article relatif à la désinfection du matériel à 

chaque fin de pêche électrique. 

 

* Sphaerothecum destruens – ou « agent de la rosette » - vient d’être identifié pour la première 

fois en France chez des truites arc-en-ciel et fario de pisciculture. Des mortalités chroniques sont 

apparues respectivement en novembre 2015 et août 2016 au sein de deux fermes aquacoles. Le 

diagnostic de l’infection et la mise en évidence du parasite ont été confirmés par la 
symptomatologie, l’histologie et la PCR. D’autres organismes pathogènes ont également été mis en 

évidence sur les sujets malades : Ichthyophtirius multifiliis, Gyrodactylus sp., Flavobacterium sp. et 

Tetracapsuloides bryosalmonae (Boitard et al., 2017). 

 

Plusieurs questions restent actuellement sans réponse, notamment : primo, est-ce que S. Destruens a 

agi en première ou en seconde intention et, secundo, quelle est l’origine de ce pathogène, sachant 

qu’il ne semble pas y avoir de lien évident avec la présence de Pseudorasbora ?  

 
Bibliographie  

 

Allardi J. & Chancerel F., 1988. Sur la présence de Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842). Bulletin 
Français de la Pêche et de la Pisciculture, 308 : 35-37  



 

8 

 

Boitard P.M., Charrier A., Labrut S., Jamin M., 2017. First detection of Sphaerosporum destruens in 

salmonids in France. Bull. Eur. Fish Pathol., 37(5), 198-204 

 

Keith, P., Persat, H., Feuteun, E. & Allardi, J. 2011. Les poissons d'eau douce de France. Biotope, 

Mèze; Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité). 552 pp.  

 

Ercan D., Andreou D., Sana S., Öntaş C., Baba E., Top E., Karakuş U., Tarkan A.S., Gozlan R, 2015. 

Evidence of threat to European economy and biodiversity following the introduction of an alien 

pathogen on the fungal-animal boundary. Emerging Microbes & Infections - Nature, 4 
 
Gozlan R., 2015.   Le goujon asiatique, nouvelle terreur des rivières. Revue Actualité Scientifique, IRD 

n°486. 

 

** Effets du Glyphosate sur les poissons... (Par Pierre ELIE) 
 

Le glyphosate, ou N-phosphonométhyl glycine, est un herbicide dérivé d'un acide aminé, la glycine, 
appartenant à la famille des aminophosphates. Le glyphosate acide (isopropylamine (IPA) peut rester 

intact dans la plante ou être métabolisé par les microorganismes de l'environnement en « acide 

aminométhyl phosphonique » ou AMPA (pour revue, voir Malik et al., 1989; Maroni et al., 2000). Le 

glyphosate est le principe actif du Roundup® auquel sont associés d’autres éléments dont des 

surfactants comme le polyoxyéthylène amine (POEA). Ces derniers également très toxiques pour 

l’environnement permettent un meilleur contact et une meilleure pénétration du produit dans le 

végétal devant être détruits. Selon ses formulations, la toxicité du Roundup® étudiée chez les 

bactéries, les protozoaires, les microalgues et les crustacés, est variable (Tsui et Chu, 2003). Elle l’est 

également chez certains poissons (Folmar et al., 1979 ; Santos et al., 2005 ; Cattaneo et al., 2011). 

Certains chercheurs au Brésil ont proposé  d’utiliser certaines espèces de poissons comme 
bioindicatrices de contamination (Camargo et Martinez, 2006). 

 

Avec plus de 9100 tonnes de matière active consommées en France métropolitaine en 2016 

(données Base Nationale des Ventes des Distributeurs (https://bnvd.ineris.fr/)), tous usages 

confondus, le glyphosate est utilisé, en agriculture, pour détruire des couverts végétaux « gênants », 

éliminer les repousses sur les parcelles avant les semis sans désherbage mécanique, contrôler la flore 

adventice non voulue comme les plantes vivaces, invasives, etc. En bloquant la chaîne de synthèse 

des précurseurs d’acides aminés essentiels, le glyphosate est l’herbicide le plus complet car il 

possède la propriété d’être total (tous les végétaux y compris aquatiques y sont sensibles à des 

degrés divers) et systémique (il atteint tous les tissus de la plante y compris le système racinaire) 
(Rebout et al., 2017). Du fait de son usage généralisé, le glyphosate est l’un des pesticides le plus 

souvent retrouvé dans l’environnement. Ce dernier et son métabolite l’AMPA sont en tête des 

pesticides retrouvés dans les cours d’eau et les sols. 

 

Le glyphosate et l’AMPA ne sont pas lipophiles, ni liposolubles, mais solubles dans l’eau (12g/l à 

25°C). De ce fait ils ne sont pas bio-accumulés dans le muscle des poissons ou dans d’autres organes. 

Leur détection par dosage dans ce type de  matrice solide est difficile et apporte souvent peu de 

résultats. Cependant, le Glyphosate pourrait être retrouvé au niveau des liquides circulants du 

poisson (lymphe, urine,...)  mais ces dosages demandent des analyses plus compliquées. Par contre 

sa présence dans l'environnement du poisson doit être analysée car ses effets peuvent être néfastes 
pour ce dernier. 

 

Effectivement, plusieurs effets sont notés chez les poissons. Si certains sont sournois, donc peu 

décelables sans analyses particulières, plusieurs entraînent des lésions repérables sur le poisson par 

la mise en œuvre des « Codes pathologie » :  
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Ainsi, le glyphosate est connu comme ayant notamment un effet au niveau cellulaire (hépatocytes, 

cellules branchiales) (Szarek et al., 2000 ; Jiraungkoorskul et al., 2003, Langiano et Martinez, 2008) en 

induisant aussi des dommages à l’ADN (Cavalcante et al., 2008 ; Guilherme et al., 2009). 

D’importantes perturbations des paramètres sanguins (hématocrite, globules rouges et blancs)  

existent également chez des poissons soumis à des doses sub-létales de Roundup (Modesto et 

Martinez, 2010). Ces mêmes auteurs, avec d’autres, montrent aussi l’effet néfaste du Roundup sur 

les activités acétylcholinestérase au niveau du cerveau (Glusczak et al., 2007, Modesto et Martinez, 

2010). La perturbation de cette activité peut provoquer des troubles du comportement chez le 

poisson pouvant être accompagnés par des hyperstimulations des muscles aboutissant à des tétanies 
et la mort (Kirby et al., 2000). 

 

Un effet "perturbateur endocrinien" important de ce polluant existe chez les poissons. Présent dans 

l’environnement à des doses sub-létales, il peut provoquer l’altération des profils hormonaux chez 

certains individus et aussi avoir un effet direct sur les possibilités de reproduction de certaines 

espèces en diminuant la viabilité des œufs ou (et) des larves (Benck Soso et al., 2007).  

Il existe aussi un impact des autres substances accompagnant le glyphosate dans les produits 

commercialisés (surfactant tensioactif principalement). Des lésions au niveau de la structure des 

branchies ont été décrites chez les poissons, cependant les analyses sont compliquées à mettre en 

œuvre (laboratoire de recherche associant des compétences d’histopathologie et d’écotoxicologie).  
 

Par contre les lésions constatées au niveau des branchies sont visibles à l’œil nu (hyperplasie, 

hémorragies) et peuvent être mises en relation, entre autres, avec la présence de ce polluant dans le 

milieu (Jiraungkoorskul et al., 2003 ; Olurin et al., 2006). Notons que ce type d’observation entre 

aussi dans la mise en œuvre des « Codes pathologie » (Elie et Girard, 2014). 

De plus, Kelly et al. (2010) ont montré un effet spinal du glyphosate, c’est-à-dire que ce polluant peut 

provoquer des déformations de la colonne vertébrale chez les poissons, en particulier chez les 

juvéniles, à des doses de l’ordre de 0,36 mg/l. Il est donc possible que l’observation de ce type de 

lésions chez les individus en milieu naturel soit liée, entre autres, avec la présence de cette catégorie 

de polluant. Ce type de lésion fait aussi partie de celles qui sont révélées lors de la mise en œuvre des 
« Codes pathologie » (Elie et Girard, 2014). 

 

Enfin, certains travaux ont montré que le glyphosate pouvait agir en synergie avec certains parasites 

trématodes et qu’il pouvait aggraver les effets de ces derniers en particulier chez les alevins (Kelly et 

al., 2010). 

 

Sans être exhaustive cette analyse montre l’importance de la recherche  de ce polluant dans notre 

environnement aquatique. 
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6- Annonces diverses… 
 

* 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’enquête sur l’utilisation et l’application des Codes pathologie est reportée à une date ultérieure. 

 
* N’hésitez pas à nous demander les numéros précédents de la lettre d’infos de l’ASPS. 

  

 

7- Quelques publications de l’ASPS 
 
de Lavergne S., Vallée C., Patrick G., Elie P., 2016. Réseau de surveillance de l’état de santé des 

poissons en Gironde, Etude de cas du bassin versant de la Gamage. Rapport FD33/ASPS n°1, 73 p. 

 

Elie P. et Girard P., 2014. La santé des poissons sauvages : les Codes pathologie, un outil d’évaluation. 

Edit : Association Santé Poissons Sauvages. 286 p. 

 

Elie P. et Girard P., 2015. Examens sur les charges en microparasites des poissons de la rivière 

Gamage (33) : Application complémentaire aux « Codes pathologie », Bilan de la campagne de juin 

2015.Rapport ASPS. 21 p. 

 
Elie P. et Girard P., 2017. Analyse de la microparasitofaune des poissons de la rivière Jalle de 

Blanquefort (33) : application complémentaire aux « Codes pathologie », Bilan de la campagne de 

septembre 2016. Rapport ASPS, 23 p. 

 

Lainé M., de Lavergne S., Elie P., 2016. Réseau de surveillance de l’état de santé des poissons en 
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Par ailleurs, à noter également la thèse de Maria MATEO faite au sein de Irstea Cestas, intitulée 

« Réponses adaptatives des anguilles tempérées à l’hétérogénéité environnementale », soutenue le 

jeudi 16 novembre 1917 à Talence (33).  
 

 


