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Contexte
L’apparition de nombreuses espèces invasives originaires des pays communistes au
sein de l’ex-bloc soviétique est une conséquence collatérale peu connue de la Guerre
froide. L’introduction accidentelle, depuis la Chine, du goujon asiatique Pseudorasbora
parva dans les pays limitrophes de la mer Noire au cours des années 1960 en
constitue un exemple frappant.
Petit par la taille, grand par le désastre écologique et économique qu’il provoque, le
goujon asiatique a envahi de nombreux cours d’eau dans le monde. Il véhicule un
parasite mi-animal mi-champignon – très probablement présent en Chine depuis des
millions d’années – mortel pour la plupart des autres espèces de poissons (Gozlan et
al., 2005 ; Combe et Gozlan 2018 ; Sana et al. 2017). Comme vient de le démontrer
une étude récente (Ecran et al., 2015), il propage une redoutable mycose, cousine de
la fameuse chytride qui a décimé les grenouilles et crapauds du monde entier ces
dernières décennies (Jodi et al., 2013 ; Rowley et al., 2013). L’étude a démontré que
l’introduction du goujon asiatique dans un bassin versant au sud-est de la Turquie a,
en trois ans seulement, provoqué un déclin rapide des populations locales de
poissons, pratiquement jusqu’à leur extinction (le nombre des individus chutant de 80
à 90 %). Ce parasite d’un autre âge, dont le petit poisson invasif est porteur sain, se
situe à la frontière entre règne animal et champignon. Appelé Sphaerothecum
destruens ou agent rosette, en raison de la forme de la pathologie dans les zones
atteintes, cet agent d’un type encore inconnu il y a peu, est apparu sous sa forme
ancestrale au moment où les animaux et les champignons se sont différenciés, il y a
plusieurs millions d’années.
Outre le grave problème écologique qu’il entraîne (Andreou et al., 2012), l’agent
rosette a un impact économique potentiel plus inquiétant encore. Déjà responsable
par le passé de la mortalité forte, jusqu’à 90 %, des saumons Chinook Oncorhynchus
tshawytscha et Atlantique Salmo salar des fermes aquicoles californiennes, sa
découverte récente dans des élevages de bars situés en Turquie ne présage rien de
bon. Selon Ecran et al. 2015, et contrairement à ce qui avait été envisagé plus tôt, les
estuaires peuvent servir de fronts de contacts avec des espèces d’eau douce ; la
contamination d’espèces strictement marines comme le bar par le biais d’agents
infectieux d’eaux douces est donc possible. De plus, l’alimentation de ces bars
d’élevages avec des poissons, issus des rivières avoisinantes, a probablement
contribué à une surinfection.
Le risque d’émergence mondiale de cette maladie est bien réel (Andreou et Gozlan,
2016). Des outils diagnostiques sont en place (Gozlan et al. 2009), les évidences
scientifiques sont robustes (Ecran et al., 2015 ; Andreou et al., 2012 ; Andreou et al.,
2011) et des modèles mathématiques ont été établis afin de prédire l’évolution de cette
épidémie dans les communautés de poissons (Al-Shorbaji et al., ; 2015 ; 2016). Il
devient donc urgent de suivre en France la présence et la répartition spatiale du
pathogène dans l’aire de distribution du goujon asiatique.
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Historique de la colonisation du goujon asiatique
Invasion et introduction en Asie
L'origine de l'invasion du goujon asiatique Pseudorasbora parva prend sa source dans
la partie inférieure de Cháng Jiang (fleuve Yangtzé) à Wùhàn, une grande ville située
sur la côte Est de la Chine, dans la province de Húbĕi. La coopération précoce entre
la Chine et les ex-pays soviétiques pour le développement de l'aquaculture et de la
pisciculture de carpes chinoises en particulier, a initié l'invasion la plus rapide et la plus
vaste au monde pour une espèce de poisson, avec 38 pays envahis d'Asie centrale
en Afrique du Nord en moins de 50 ans. (Gozlan et al., 2002).
Tout a commencé dans les années 1950 avec la première translocation du goujon
asiatique depuis l'Est de la Chine dans presque tous les lacs naturels, les réservoirs
et le bassin inférieur du Haut-Mékong dans la province du Yunnan; la partie supérieure
du bassin du fleuve Jaune, y compris la province de Qinghai et la province de Gansu;
dans les eaux intérieures de la Mongolie, y compris la quasi-totalité des lacs et des
rivières de basse altitude, et dans les réservoirs du Xinjiang (Anonyme, 1979 ; Wu et
Wu, 1991 ; Gao, 2005). Il a aussi été introduit plus récemment dans la ville de Lhassa
au Tibet (Gozlan et al., 2010). La répartition naturelle du goujon asiatique couvre la
partie orientale de la Chine continentale, Taïwan, la Corée du Nord et du Sud et le
Japon, à l'exception de l'île d'Hokkaido où elle a également été introduite au milieu des
années 50 (Ishikari, Hikita, 1961). Le goujon asiatique est naturellement abondant
dans la partie inférieure du fleuve Jaune et du fleuve Yangtzé, mais rare dans les
petites rivières côtières du sud de la province de Fújàn et dans la partie inférieure du
fleuve des Perles, ainsi que dans la partie nord du pays. Dans les bassins versants de
la province de Liáoning et la partie inférieure du bassin de l'Amour, son abondance ne
représente environ que 2% de toutes les captures.
La Chine de Mao ayant retrouvé une certaine prospérité après plus d'une centaine
d'années d'instabilité sociale, a vu une augmentation rapide de la population chinoise
et des besoins en protéines animales qui ont été en partie comblé par le
développement de la pisciculture dans l'ouest du pays et les premières translocations
d'espèces de cyprinidés telles que la carpe noire Mylopharyngodon piceus
(Richardson, 1846), la carpe Amour Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844),
carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), carpe marbrée
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845). Ces espèces de poissons, originaires
de l'est de la Chine, en particulier de la partie moyenne et inférieure du bassin du
Yangtzé, ont été introduites à l'ouest et au nord-ouest et ainsi que dans les provinces
chinoises du Yunnan, du Qinghai, du Gansu et du Xinjiang. Bien que le goujon
asiatique ait pu être utilisé localement comme source de nourriture, l’introduction
accidentelle de goujons asiatiques lors des transferts de carpes pour l'aquaculture,
représente la principale voie d'introduction du goujon asiatique. Aujourd’hui, le goujon
asiatique, bien que commun dans les marchés locaux Chinois, est souvent acheté
pour nourrir d'autres poissons ou reptiles. Pour autant, sur les trente deux marchés
visités dans l'aire de répartition naturelle, le goujon asiatique n'a jamais été vendu
vivant.
A l’inverse, dans la partie ouest de la Chine, d'autres voies secondaires, telles que les
actes culturels ou religieux, ont également contribuées à une propagation secondaire
(Gozlan et al., 2010). Par exemple, les Tibétains achètent traditionnellement de petits
4
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poissons vivants dans les marchés aux poissons locaux et les relâchent dans la
nature. Au cours de la dernière décennie, le goujon asiatique a été signalé sur les
marchés aux poissons dans les grandes villes du Tibet, telles que Lhassa et Xigaze
(Zhang, C. comm.). Au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, le goujon asiatique
a été déplacé accidentellement dans la partie nord de l'île de Honshu (district de
Tohhoku) et sur l'île de Hokkaido (Nakamura, 1969) où il s'est progressivement hybridé
avec une autre espèce native Pseudorasbora pumila (Takahashi, 1997). Aujourd'hui,
la répartition du goujon asiatique comprend la plupart des rivières et des lacs
(Nakamura, 1969 ; Hikita, 1993), de l'île Honshu (île centrale), de l'île Shikoku (île
principale sud) et de l'île Kyushu (île principale occidentale).
Invasion et introduction en dehors de l’Asie
La première introduction du goujon asiatique en Europe, a souvent été attribuée à la
Roumanie avec l'importation d'œufs de carpe argentée et amour blanc de la région de
Wùhàn, Chine (Nalbant, Bucuresti, 2000). Toutefois, des programmes de coopération
similaires ont eu lieu au même moment dans les pays du bloc oriental et ont entraîné
d'autres introductions du goujon asiatique en Hongrie (Paks Fisheries Farm en 1963,
Molnár, 1967), en Lituanie (Dunojus Lake en 1963 et Krotas, 1971), Roumanie (Centre
de recherche sur les pêcheries de Nucet en 1961, Bănărescu en 1964) et Ukraine
(réservoir de Kuchurganskoye en 1962, Chepurnov et Kubrak, 1965).
Toutes ces introductions ont conduit à l’établissement de populations qui se sont
propagées dans les réservoirs adjacents et les bassins versants locaux, à l'exception
des deux introductions accidentelles en Lituanie (i.e. 1963, 2007) qui ont échoué,
mettant en évidence la limite septentrionale de distribution du goujon asiatique en
Europe. L'espèce s'est répandue à l'ouest à travers l'Europe vers les pays bordant le
bassin du Danube via des introductions précoces autour de la mer Noire et vers l'est
dans des pays tels que la Turquie et l'Iran. Après les premières introductions, l'Europe
centrale a connu une évolution plus complexe de la propagation inter-pays. Par
exemple, le goujon asiatique a été introduit dans l'ex-Tchécoslovaquie par des
populations provenant de Hongrie, puis s'est ensuite propagé en Allemagne (Musil J.,
communication personnelle), en Hollande, en Belgique et au Royaume-Uni (Gozlan et
al., 2002 ; Copp et al., 2009). Aussi, les populations Albanaises (Allardi et Chancerel,
1988) seraient les principales sources des premières introductions en France (1970
dans la région de la Sarthe). En outre, il semble que le Danube fournisse aussi une
voie de dispersion pour la colonisation naturelle, surtout dans les premières années
d’invasions, ce qui a vraisemblablement été le cas pour deux rivières relativement
importantes situées près du confluent du Danube (Weber, 1984). Ahnelt et Tiefenbach
(1991) ont ainsi décrit la dispersion rapide de l'espèce le long de la rivière Raab (sudest de l'Autriche) où l'espèce entre 1986 et 1990, s'est dispersée en aval, colonisant
plus de 30 km de linéaire de rivière en seulement 4 ans (Figure 2).
Avant les années 1990, le principal mode de dispersion était accidentel en association
avec des transfert de stock de poissons entre fermes piscicoles (cela correspond à
65% des introductions dans la zone invasive) et se traduisait par une dispersion sur
de longues distances (environ 200 km) (Gozlan et al., 2010). Les principales voies
d'introduction comprennent également la pêche récréative (22%), le commerce des
poissons d'ornement (9%) et la dispersion naturelle (1%). Depuis les premières
introductions du goujon asiatique, environ cinq nouveaux pays ont été envahis chaque
décennie, avec un temps de détection moyen de 4,1 ± 5,2 ans (moyenne ± écart type,
5
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n = 19) entre le moment de la première introduction dans un pays et la première
détection en milieu naturel (Gozlan et al., 2010). Ces dispersions sur de longues
distances ont ensuite été suivies plus récemment par des distances de dispersion plus
courtes (c'est-à-dire d’environ 25 km), les poissons se diffusant depuis leur site
principal d'introduction (Gozlan et al., 2010). D'après Gozlan et al. (2010), la dispersion
naturelle représente la principale voie secondaire de colonisation (72%), suivie de la
pêche à la ligne (25%). La vitesse de dispersion du goujon asiatique dans l'aire de
répartition introduite est rapide, certains pays envahis précocement comme, par
exemple, les Pays-Bas et l'ancienne Tchécoslovaquie montrent déjà des signes de
saturation alors que d'autres pays comme le Royaume-Uni n'ont pas encore atteint
leur capacité maximale (Gozlan et al., 2010). De plus un grand programme
d’éradication de l’espèce a été mis en place au Royaume uni, ce qui a permis la quasi
élimination du goujon asiatique en milieu naturel. Les récentes analyses génétiques
des populations introduites confirment ces connaissances empirique de colonisation,
notamment les sources initiales d’introductions (Hardouin et al. 2018). Dans certains
pays, des introductions multiples ont permis d’enrichir la diversité génétique des
populations de goujons asiatiques, renforçant par la même son potentiel colonisateur
(Simon et al., 2011).

Figure 1 - Distribution du goujon asiatique Pseudorasbora parva en dehors de son aire
native. Deux entrées depuis la Chine continentale ont été identifiées et qui
correspondent à deux lignées génétiques différentes (L1 & L2). Les deux autres
lignées sont en Corée et au Japon. La superposition des aires de distributions entre
P. parva et O. tshawytscha au Japon pourrait être à l’origine des émergences de S.
destruens dans les populations de O. tshawytscha en Californie (Combe & Gozlan
2018).
Historique de la colonisation du goujon asiatique en France
Il semblerait que la première introduction de goujon asiatique en France s’est effectuée
entre 1978 et 1979 dans la région de Beaumont-sur-Sarthe depuis des populations en
provenance d’Albanie. D’après le Garde-Pêche commissionné LEROUX: " Les
premiers sujets ont été vus en juin 1980 (individus de 7 à 9 cm) à l'aval du barrage de
Vivoin. Ces poissons péchés par des enfants mordaient à tous les appâts" (Allardi et
Chancerel, 1988). Actuellement, l'espèce est signalée dans presque toutes les régions
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de France incluant la Corse. En 2010, le goujon asiatique avait été recensé dans 275
sites (voir carte).

Figure 2 - Distribution du goujon asiatique Pseudorasbora parva en France en 2010.

NB : Une cartographie détaillant l’historique de l’invasion du goujon asiatique en
France par bassin-versant serait vraiment utile ainsi qu’une analyse génétique des
populations afin d’établir une meilleur compréhension d’éventuelles connexions
historiques entre les populations des différents départements et donc des risques
associés au transfert du pathogène rosette.
Biologie du goujon asiatique
Le goujon asiatique est une petite espèce de cyprinidés (Figure 3) avec une maturité
sexuelle après un an et une durée de vie limitée (<5 ans) (Rosecchi et al., 1993 ; Zhang
et al., 1998a ; Britton et al. 2007 ; Beyer 2008, Kapusta et al., 2008 ; Yan et Chen,
2009 ; Gozlan et al., 2010). En plus de sa reproduction précoce, les femelles ont des
pontes fractionnées au cours d’une saison de ponte (Katano et Maekawa, 1997) ce
qui assure une forte croissance de la population, favorisant la colonisation et
l'établissement (Katano et Maekawa, 1997 ; Rosecchi et al., 1993 ; Gozlan et al., 2002
; Pinder et al., 2005 ; Beyer et al., 2007; Britton et al., 2007; Yan et Chen, 2009 ; Gozlan
et al., 2010). Contrairement à la plupart des cyprinidés, les mâles établissent et
gardent des nids primitifs qui assurent une meilleure protection des pontes et donc un
taux d'éclosion relativement élevé (Pinder et Gozlan, 2003 ; Gozlan et al., 2010).
Le goujon asiatique démontre une grande plasticité dans l'utilisation de l'habitat car on
le retrouve aussi bien en milieux lotique que lentique incluant rivières, réservoirs, bras
et canaux, étangs et lacs peu profonds (Arnold, 1990 ; Janković et Karapetkova, 1992 ;
Rosecchi et al., 1993 ; Adámek et Siddiqui, 1997 ; Hliwa et al., 2002). Cependant, bien
qu'il soit capable d'établir des populations dans des conditions lotiques (courant)
(Sunardi et al., 2005; Sunardi et al., 2007a, b), le goujon asiatique établit des
7
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populations plus denses dans les milieux lentiques (calme) et les rivières servant
essentiellement de corridors de dispersion aval (Muchacheva, 1950 ; Arnold, 1990 ;
Pollux et Korosi, 2006 ; Gozlan et al., 2010).
En Chine continentale, les grandes populations de goujon asiatique qui se trouvent
dans la partie inférieure des fleuves Jaune et Yangzé sont soutenues par de vastes
plaines inondables et favorisées par l'utilisation intensive de petits bassins
d'aquaculture. En termes de microhabitat, le goujon asiatique n'a pas de besoins
spécifiques et peut être associé à des galets, des débris ligneux dans les cours d'eau
(Beyer et al., 2007 ; Beyer, 2008 ; Gozlan et al., 2010) ou des étangs très végétalisés
(Trombitskiy et Kakhovskiy, 1987 ; Pollux et Korosi, 2006 ; Kapusta et al., 2008).
Le régime alimentaire du goujon asiatique est varié et l'espèce est généralement
décrite comme omnivore (Muchacheva, 1950 ; Šebela et Wohlgemuth, 1984 ; Weber,
1984 ; Xie et al., 2001), mais elle a parfois été considérée comme planctophage
(Rosecchi et al., 1993 ; Zhang et al., 1998b ; Sunardi et al., 2007a, b). En raison de sa
petite taille, le goujon asiatique se limite aux petits aliments (Arnold 1990, Gozlan et
al., 2010) et se nourrit généralement de copépodes, cladocères, ostracodes,
mollusques, larves de chironomes, rotifères et détritus (Rosecchi et al., 1993; Adámek
et Siddiqui, 1997 ; Zhang et al., 1998b ; Wolfram-Wais et al., 1999 ; Xie et al., 2000 ;
Declerck et al., 2002 ; Hliwa et al. , 2002 ; Nagata et al., 2005). Les fluctuations
saisonnières observées dans la composition des proies du goujon asiatique reflètent
en partie les fluctuations saisonnières des ressources alimentaires dans le plan d'eau
(Xie et al., 2000 ; Beyer 2008 ; Gozlan et al., 2010). Dans des conditions spécifiques,
comme dans les étangs aquacoles à haute densité de poisson, le goujon asiatique a
également été signalé comme un parasite facultatif causant des blessures en
grignotant le dos d'autres espèces, atteignant la musculature chez H. molitrix, A.
nobilis et C. idella (Trombitskiy et Kakhovskiy, 1987 ; Adámek et al., 1996 ;
Libosvársky et al., 1990).

Figure 3 : Femelle (haut) et mâle (bas) de goujon asiatique Pseudorasbora parva. (La
barre d'échelle est de 1cm). Il y a généralement 38 écailles dans la ligne latérale et un
total de 12 rangées d'écailles, cinq d'entre elles étant situées au-dessus de la ligne
latérale.
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Génétique des populations de goujons asiatiques
L’analyse génétique des populations native et invasive de goujons asiatiques n’a pu
s’effectuer que grâce à un échantillonnage détaillé des populations sur l’ensemble de
l’aire de répartition native et invasive. Nous avons donc effectué une analyse
génomique sur 858 échantillons d’ADN à partir de 29 populations, 11 invasives et 18
natives (Figure 4).

Figure 4 : Cartographie des populations invasive (a) et native (b) de goujons
asiatiques Pseudorasbora parva échantillonnées pour l’analyse génomique.
L’analyse de séquençage à haut débit a permis d’obtenir une moyenne de 2,702,000
séquences par échantillons ce qui a servi de base à l’identification de groupes de
populations de goujons asiatiques ayant des signatures génétiques proches. La
distribution des populations de goujons asiatiques en Asie a permis d’identifier six
groupes ayant des profiles génétiques similaires (Figure 5a). Il s’agit d’un groupe au
Japon, un au nord de la Chine dans le bassin versant de la rivière jaune, un autour de
la rivière Yangtzé, un au Sud dans la région de la rivière Perle et enfin deux groupes
un côtier et l’autre continental résultants d’un re-mixage de populations d’origines
diverses. Pour des raisons, techniques nous n’avons pas pu inclure dans cette analyse
des populations de Taïwan et de Corée. Pour autant basé sur l’historique géologique
de cette partie du continent asiatique comme souligné par Hardouin et al (2018) et
Combe & Gozlan (2018) nous pourrions avoir deux autres groupes génétiques séparés
pour ces deux localisations.
Aussi l’analyse génomique des population introduites nous a confirmé que n’avaient
été introduites en Europe que des populations de goujons asiatiques originaires de la
Chine continentale (Figure 5b). En particulier, des populations du nord de la Chine et
des populations re-mixées du bassin-versant du Yangtzé. Cette étude nous a aussi
montré que dans la partie invasive Européenne, nous avions un profil génétique
similaire pour l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Hongrie, la Pologne et le Royaume
unie provenant probablement des populations non mixées proches du Yangtzé et un
autre groupe génétique pour l’Italie, la Turquie et la Bulgarie provenant probablement
de populations mixées de la région de Wuhan. Il semble donc probable que dans ce
contexte et bien que nous n’ayons pas de données pour les populations Française,
celles-ci appartiennent à ce premier groupe. Au vu de la co-évolution entre populations
hôtes et souches d’agent rosette (Sana et al. 2017 ; Combe et Gozlan 2018), ces
informations sur la génétique des populations de goujons asiatiques en Europe
suggèrent une grande variabilité dans la virulences des souches d’agent rosette parmi
les populations introduites.

9
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Figure 5. Structure de la génétique des population estimée par la distribution native
(a) et invasive (b) du goujon asiatique. Un camembert représente une population et
les couleurs au sein d’un camembert représente la proportion des différents profiles
génétiques.

Historique de l’émergence de l’agent rosette
La situation concernant la biodiversité d'eau douce reste très critique car de
nombreuses espèces sont menacées d'extinction. Au moins 37% des poissons d'eau
douce européens sont menacés et 4% sont quasi menacés, avec 17% des populations
européennes de poissons d'eau douce considérées comme en déclin. Les tendances
à la baisse de l'indice des ‘Listes Rouges’ et de l'indice ‘Living Planet’ suggèrent que
les objectifs clés d'Aichi ne sont pas en voie d'être atteints. La destruction de l'habitat,
la pollution, le changement climatique et l'introduction d'espèces non-natives jouent
souvent un rôle clé dans ces déclins, mais les évaluations internationales de la
biodiversité négligent souvent le rôle des pathogènes infectieux émergents dans le
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déclin des populations de poissons d'eau douce ou le réduise à des événements de
mortalité occasionnels. Ceci malgré les nombreux exemples de maladies émergentes
dans d'autres taxons aquatiques plus visibles à l'échelle mondiale comme par exemple
les chytrides (Batrachochytrium dendrobatidis) pour les amphibiens, la peste des
écrevisses (Aphanomyces astaci) pour les crustacés ou Bonamia oestrae pour les
bivalves.
En 2005, le risque d'émergence d’une maladie impactant la biodiversité des poissons
d'eau douce a été identifié en Europe et associé à l'introduction du goujon asiatique
en tant que porteur sain d'un agent pathogène ressemblant à un champignon,
Sphaerothecum destruens. Ces types de pathogènes généralistes peuvent infecter un
large éventail d'hôtes et générer des pathologies plus ou moins sévères chez un grand
nombre d’espèces de poissons (Tableau 1). Selon le niveau de virulence et de
transmissibilité de chaque hôte, il a été montré que l'introduction d'un second hôte
avec une sensibilité différente conduit à un changement de virulence du pathogène et
pourrait donc modifier sa transmissibilité potentielle au premier hôte et donc modifier
les risques d’émergences (Woolhouse et al., 2001 ; Al-Shorbaji et al., 2016, 2017).
Alors que l'introduction de l'agent rosette en Europe est restée inaperçue pendant plus
de 40 ans, des découvertes récentes ont mis en lumière ce qui restait à ce jour une
énigme épidémiologique.
Origine et souches de l'agent infectieux
Il a été confirmé que l'agent rosette est arrivé en Europe il y a près de 60 ans avec
l'introduction depuis la Chine de porteurs sains de goujons asiatiques. Son émergence
est restée inaperçue pendant plus de 40 ans essentiellement due à la nature de sa
propagation chronique et au fait que ce type de mortalités est difficilement identifiable
en milieu naturel sans un suivi spécifique des populations (voir Ecran et al., 2015).
Ceci malgré différentes études qui ont clairement révélé l’impact sévère que pouvait
avoir ce pathogène sur un grand nombre d’espèces de poissons (Gozlan et al., 2005 ;
Gozlan et al., 2009 ; Ercan et al. 2015 ; Sana et al., 2017). Depuis, l’agent rosette a
été détecté en milieu naturel en Angleterre dans des populations d’Able d’Heckel
Leucaspius delineatus) associés aux populations de goujons asiatiques (Gozlan et al.,
2005 ; Gozlan et al., 2009), puis en Hollande (Spikmans et al., 2013), en Turquie
(Ercan et al., 2015) et enfin plus récemment en France (Charrier et al., 2017). Les
infections et les mortalités occasionnées chez un grand nombre d’espèces natives de
poisson ont aussi été démontrées de façon expérimentale (Gozlan et al., 2005 ;
Andreou et al., 2012). Étonnamment, alors que le goujon asiatique n'a jamais été
introduit en Amérique du Nord, trois émergences de l’agent rosette ont été signalées
dans des populations de saumon Chinook captifs (Washington) et sauvages
(Californie) ainsi que chez des saumons Atlantique (Californie) (Harrell et al., 1986 ;
Hedrick et al., 1989 ; Arkush et al., 1998). L'analyse moléculaire de ces trois isolats
Américains a confirmé leur parenté génétique (Arkush et al., 2003 ; Gozlan et al.,
2009). Le séquençage du marqueur génétique ITS-1 des souches de l’agent rosette
montre que (i) il n'y a pas de mélange entre les souches nord-américaines et
européennes (UK, Turquie), (ii) alors que les souches Turques sont séparées des
autres, elles sont plus proches de celles du Royaume-Uni que de celles trouvées aux
USA (iii) les souches européennes ne se mélangent pas entre elles et sont étroitement
apparentées aux souches Chinoises de goujons asiatiques, et (iv) les souches
Britanniques sont très proches génétiquement des souches d’agent rosette provenant
du nord de la Chine (Ercan et al., 2015; Sana et al., 2017). Ces observations sont
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congruentes avec l'histoire d'invasion de l'hôte porteur sain. Il semblerait que les
souches trouvées aux USA trouvent leur origine dans le mixage des populations de
saumons Chinook asiatiques et nord-américains dans le Pacifique nord (travaux en
cours ; Combe et Gozlan 2018).
Tableau 1 : Synthèse des espèces testées positives pour la présence du pathogène
Sphareothecum destruens avant le projet Rosetta. Les prévalences sont indicatives
mais varient entre organes et saisons.

Implication de la co-évolution hôte-pathogène sur le risque de maladie
La co-évolution entre un hôte et un pathogène est susceptible de se produire lorsque
les deux espèces coexistent pendant de longues périodes, comme c'est probablement
le cas entre le goujon asiatique et l’agent rosette. Ce processus est particulièrement
important dans les systèmes hôte-pathogène car il implique de fortes pressions
sélectives sur les deux (Woolhouse et al., 2002). En effet, les cycles actuels de coévolution hôte-pathogène (c'est-à-dire l'adaptation de l'hôte à la résistance aux
pathogènes) peuvent sélectionner les souches les plus virulentes de pathogènes
(Woolhouse et al., 2002 ; Masri et al., 2015). Dans le cas de pathogènes multi-hôtes
(i.e. généralistes) tels que l’agent rosette, la co-évolution avec une population hôte
porteuse (i.e. le goujon asiatique) pourrait augmenter les capacités du pathogène à
infecter une nouvelle population hôte (inhiber la résistance, développer l'infection),
facilitant ainsi le changement d’hôte (Woolhouse et al., 2002), ce qui a été trouvé avec
l’agent rosette.
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Selon des résultats récents (Gozlan et al., 2009 ; Ercan et al., 2015 ; Sana et al., 2017 ;
Hardouin et al., 2017), il est très probable que les souches de l’agent rosette et du
goujon asiatique aient co-évolué depuis très longtemps avant même la ségrégation
des deux lignées de goujons asiatiques venant du nord et du sud du fleuve Yangtzé.
Cependant, d'autres preuves seraient nécessaires pour confirmer l'âge de cette
association, mais cette co-évolution hôte-pathogène ancienne aurait des implications
directes sur le risque de maladie, comme (i) sur la transmission et la virulence du
pathogène et (ii) sur l'établissement rapide de populations de goujons asiatiques
porteur sain (Gozlan et al., 2009 ; Ercan et al., 2015). On pourrait postuler que le déclin
rapide observé parmi les populations d'espèces de poissons natifs à la suite de leur
infection par des souches virulentes de l’agent rosette, a favorisé l'établissement
rapide de populations de goujons asiatiques au cours du processus d'invasion. Toutes
les souches identifiées de l’agent rosette se sont montrées très virulentes pour les
populations de poissons en Angleterre, en Turquie et aux États-Unis. Cependant, des
travaux supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre si des processus
de sélection rapide ont eu lieu au cours de l'invasion, processus qui auraient conduit
au niveau local à une co-évolution rapide des associations hôte-pathogène avec des
implications directes sur la transmission et le risque de maladie. De plus, comme le
goujon asiatique n'a pas encore été introduit aux États-Unis malgré l'existence de
niches écologiques très favorables (Fletcher et al., 2016), on pourrait s’attendre à des
épidémies très différentes de celles observées en Europe et en Turquie. Ce type
d’épidémie pourrait se produire en France dans des rivières ou fleuves dans lesquels
le goujon asiatique n’a pas encore été introduit.
Modèles épidémiologiques et preuves empiriques
La transmission bimodale de l’agent rosette (c.-à-d. de façon environnementale par
l’eau et directe par prédation) a été démontrée à l'aide d'un modèle mathématique
épidémiologique qui a pour effet d’augmenter son risque d'émergence et de
persistance (Al-Shorbaji et al., 2017). Après l'introduction de l’agent rosette dans la
nature, le modèle prédit un déclin initial rapide dans les communautés de poissons tel
qu'observé empiriquement au niveau d'un site par Gozlan et al. (2005) et au niveau
d’un bassin versant par Ercan et al. (2015). Cependant, le début du déclin semble
dépendre de la durée de vie des propagules infectieuses (zoospores), durée de vie
qui dépend directement de la température (Andreou et al. 2009). Ainsi, l'évolution des
climats pourrait aussi avoir un impact significatif sur l'étendue géographique et la
prévalence de l'émergence de l’agent rosette.
La densité de la population de poissons est également susceptible d'être le facteur
contributif le plus important dans l'émergence de l’agent rosette dans les piscicultures,
car les hôtes potentiels sont maintenus dans des conditions fermées, permettant au
pathogène d'atteindre rapidement les seuils épidémiques. Le modèle prédit un nombre
élevé d'infections dans les populations à forte densité et suggère que les fermes
piscicoles subiraient des conséquences graves, comme cela a déjà été démontré en
Californie (Harrell et al., 1986). De plus, la diversité limitée des espèces dans les
piscicultures avec dans certains cas une production mono-spécifique exacerberait
davantage l'émergence de l’agent rosette (Al-Shorbaji et al., 2016). Dans les
communautés naturelles, on s'attend à ce que les poissons vivants en bancs (par
exemple l’Able d’Heckel) subissent des niveaux de mortalité plus élevés que les
espèces solitaires (carpes), car les hôtes seraient regroupés en grand nombre, ce qui
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permettrait qu’une transmission directe et environnementale prenne place. Les
espèces solitaires et les espèces à faible densité seraient plus susceptibles de
présenter un déclin chronique plus lent dû à une transmission essentiellement
environnementale (Al-Shorbaji et al., 2015). Les récentes études montrent que pour
comprendre pleinement les risques d’émergence de l’agent rosette, il est important de
prendre en compte toute une série de paramètres spécifiques au site tels que les
conditions environnementales locales, la structure des communautés de poissons, les
interactions compétitives entre espèces et la résistance des espèces aux infections.
Cependant, de fortes mortalités parmi les communautés de poissons indigènes
semblent inévitables (Andreou & Gozlan 2016).
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Objectifs de cette étude
1- Cibler en accords avec l’AFB et fédérations des associations agréées pour la pêche
et la protection du milieu aquatique, dix sites cibles qui hébergent une forte population
de goujons asiatiques et potentiellement des enjeux de conservation importants,
2- Echantillonner dans chacun des sites 50 individus de goujons asiatiques, et 100
autres individus répartis sur plusieurs espèces natives considérées comme sensibles
ou à risques. A définir avec les responsables de fédérations site par site.
3- Tester par une analyse ADN (qPCR puis nested PCR) la présence de l’agent rosette
S. destruens sur un pool d’organe cibles (foie, reins, bile),
4- Produire la première cartographie de la présence et prévalence de l’agent rosette
en France
5- En fonction des résultats, établir avec les différents acteurs (AFB, fédérations de
pêche) un plan de gestion des risques associés avec les populations de goujons
asiatiques et la présence de l’agent rosette.
NB : Le pathogène agent rosette et son hôte le goujon asiatique sont deux organismes
pouvant être qualifiés d’espèces exotiques envahissantes. Le goujon asiatique est
d’ailleurs listé dans le règlement Européen relative à la gestion des espèces exotiques
envahissantes. De fait, il est aussi listé sur l'arrêté ministériel du 14/02/2018 interdisant
tout détention, introduction, transport vivant, commercialisation. Cette action permet
donc de répondre aux exigences du règlement Européen, notamment de l’article 19
(chap. IV) concernant la gestion des espèces largement répandues ainsi qu’à la
stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes publiée en 2017
(http://especes-exotiques-envahissantes.fr/strategie-nationale-especesexotiques-envahissantes-un-point-davancement/) sous l’égide du Ministère en
charge de l’écologie.
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Méthodes
Echantillonnage : la sélection des sites échantillonnés et la récolte des poissons s’est
faite en accord avec le chef de projet dans chaque fédération de pêche prenant part à
cette étude. Ainsi, pour chaque fédération des considérations spécifiques ont été
prises en compte (conservation, espèce cible, sites sensibles). La dissection des
poissons devait initialement se faire sur place lors des pêches mais pour des raisons
de qualité des échantillons à analyser, la décision a été prise pour certaines
fédérations, que le laboratoire effectuerait ces dissections directement après réception
de poissons vivants fraichement pêchés. La qualité des échantillons prélevés a été
très variable d’une fédération à l’autre.
Un total de 50 individus de goujons asiatiques et 100 autres individus répartis sur
plusieurs espèces natives devait être prélevé sur chacun des 10 sites. En 2017 seules
5 fédérations ont fait parvenir des échantillons au laboratoire (01,36, 64,74, 76).

Figure 4 : Répartition des sites échantillonnés en 2017. Fédération de l’Ain (01) A ;
Fédération de l’Indre (36) B-E ; Fédération de Haute Savoie (74) F-I ; Fédération de
Seine-maritime (76) K, L ; Fédération des Pyrénées Atlantiques (64) M.
En 2018, cinq autres échantillons ont été envoyé pour analyse (Fédérations 33, 44;
direction régionale PACA de l'AFB 2B et les laboratoires de la Tour du Valat 13 et
INRAE 84). La fédération de la Loire Atlantique n’ayant fourni que 9 poissons, et celle
des Pyrénées Atlantiques 20, ces résultats seront à prendre avec précautions.
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Figure 5 : Répartition des sites échantillonnés en 2018. Direction régionale PACA de
l'AFB (2B) A ; Fédération de la Gironde (33) B ; Tour du Valat, Bouches du Rhône (13)
C ; Fédération de Loire Atlantique (44) D ; Laboratoire INRAE, Vaucluse (84) E.
Enfin, en 2019 nous avons de nouveau échantillonné le site de la Tour du Valat et du
Vaucluse afin de confirmer les résultats de 2018.
Dissection :
Des morceaux de foie, de rate et les reins ont été ciblés pour chaque échantillon. Les
morceaux prélevés ont été mis dans un tube numéroté avec une étiquette calque à
l’intérieur, sur laquelle a été écrit le numéro de l’échantillon 1, 2, 3,….150. Un
nettoyage des outils entre chaque prélèvement a été effectué pour éviter toutes
contaminations d’un échantillon à l’autre. Un petit flacon à cet effet, étiqueté solution
de lavage a été utilisé pour tremper les outils, puis bien essuyé.
Analyse moléculaire :
Tous les extraits du projet Rosetta ont été testés avec une qPCR développée
spécifiquement. Les extraits positifs ont été évalués par la suite en PCR nichée selon
un protocole établi dans la publication de Ercan et al. 2015.
La partie technique représentant plusieurs étapes assez longues pour la PCR nichée
(pesée des organes, découpe, extraction d'ADN, 1er et 2ème tour de PCR, préparation
des gels, dépôt, lecture et interprétation des résultats). On a eu au mieux 150
échantillons à traiter par site. Les organes internes (rein, foie, rate) des poissons ont
été regroupés. L'ADN a été extrait à partir de 0,1 g de ces organes regroupés en
17
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utilisant le kit NucleoSpin® Soil (Macherey-Nagel) selon les instructions du fabricant.
Pour les poissons de plus petite taille, le poids des organes regroupés n’excède pas
25 mg, un autre kit est alors utilisé, il s’agit du kit NucleoSpin® Tissue (MachereyNagel). Avant l'extraction, les échantillons ont été broyés dans un tampon de lyse à
l'aide d'un homogénéisateur tissulaire (Precellys® 24, Bertin), puis incubés à 56°C
pendant la nuit avec la protéinase K.
Analyse en qPCR
La méthode interne de qPCR a été choisie par le laboratoire car elle a été démontrée
plus sensible que la PCR nichée d’après des tests réalisés sur des dilutions en série
d’extraits d’ADN provenant de la souche RA-1 de l’agent rosette. La validation de la
qPCR a préalablement été réalisée selon la norme PCR NF U47-600. Cette méthode
a remplacé la méthode de PCR nichée au laboratoire pour les essais de détection de
l’agent rosette. La PCR nichée sert néanmoins de confirmation et permet d’obtenir des
produits PCR à séquencer.
Analyse PCR
L'ADN de l’isolat RA-1 de l’agent rosette, déposé à l'ATCC sous le numéro d'accès
ATCC® 50643TM, a été utilisé comme témoin positif dans les expériences de
détection moléculaire. Pour cibler l'ADN de l’agent rosette, un protocole de réaction de
polymérisation en chaîne (PCR) nichée, ciblant le gène de l'ARNr 18S de l’agent
rosette, a été réalisé sur 300 ng d'échantillon. Des PCR ont été préparées dans 50 µL
avec le kit HotStar HiFidelity Polymerase (Qiagen) en utilisant deux jeux d'amorces :
Sd-1F (5’-CGA CTT TTC GGA AGG GAT GTA TT-3’) et Sd-1R (5’-AGT CCC AAA
CTC GAC GCA CAC T-3’) pour le premier tour, puis Sd-2F (5’-CCC TCG GTT TCT
TGG TGA TTC ATA ATA ACT-3’) et Sd-2R (5’-CTC GTC GGG GCA AAC ACC TC-3’)
pour le second (Mendonca et Arkush, 2004). Les conditions de cyclage thermique
utilisées pour les deux tours de PCR étaient les suivantes: 95°C pendant 15 minutes,
35 cycles de 95°C pendant 45 s, 60°C pendant 45 s et 72°C pendant 45 s, suivi d'une
étape d’élongation finale de 7 min (Ercan et al. 2015). Les produits de PCR ont été
chargés sur des gels d'agarose à 2% pour l'électrophorèse. L'ADN spécifique au
parasite a été amplifié à partir du témoin positif (RA-1) et des échantillons récoltés.
Une bande était attendue d’une taille de 434 pb. Le contrôle négatif (PCR sans
matrice) a aussi été utilisé, excluant toute contamination externe potentielle des
échantillons. Les produits PCR ont été séquencés pour confirmer la présence de
l’agent rosette.
Les résultats sont présentés par site d’étude et par espèce en pourcentages de
prévalences (i.e. nombre de poissons positifs d’une espèce sur nombre total de
poissons testés pour la même espèce).
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Résultats
Saison 2017-2018
Nous avons eu l’accord et la collaboration de 7 fédérations de pêches (1, 33, 36, 44,
64, 74, 76), une délégation régionale de l’AFB (2B) et deux laboratoires (13 & 84) en
appui au projet Rosetta. Seules les fédérations 1, 2B, 33, 36, 74 et 76 ont envoyé des
échantillons suivant le protocole établi et le laboratoire du 84 n’a pas pu fournir les
échantillons de P. parva. Les échantillons 76 et 74 ont été prélevés tardivement dans
la saison ce qui réduit l’efficacité de détection. Nous n’avons pas eu en 2019, les
échantillons complémentaires des fédérations du 64 et 44 qui n’ont fourni
respectivement que 20 et 9 poissons. Nous avons aussi complété les échantillons du
Vaucluse (84) et dupliqué ceux de Camargue (13).
Tableau 2 Résultats des analyses en qPCR par fédération (F) et espèce de 2017 à
2019. PV = prévalence ; F = fédération, qPCR = nombre positif ; Ct = Seuil de
détection. Les tailles sont des moyennes.
F Date
Espèce
N Taille (mm) qPCR Ct
PV (%)
33,7
1 06/09/17 Goujon asiatique
50
75
2
31,1
4
Vairon
50
65
0
0
Perche
18
83
0
0
Gardon
13
143
0
0
Hotu
19
116
0
0
33,6
2B 19/09/18 Goujon asiatique
50
68
1
2
29,2
Vairon
50
75
1
2
Truite
38
303
0
0
36,7
13 01/10/18 Goujon asiatique
50
69
1
2
Perche soleil
36
86
0
0
Brème
22
99
0
0
Gardon
2
62
0
0
Rotengle
1
54
0
0
26/06/19 Goujon asiatique
50
60
0
0
Perche soleil
29
94
0
0
36,1
Ablette
11
92
1
9
Brème
1
74
0
0
Carpe
1
50
0
0
33 15/11/18 Goujon asiatique
26
0
0
33,9
Gardon
50
2
36,5
4
37,8
Goujon
10
1
10
Chevaine
11
Perche soleil
11
vairon
11
Anguille
6
36 26/09/17 Goujon asiatique
50
1 36,64
2
Gardon
50
0
0
Brème
10
0
0
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44 15/03/18
64 20/10/17
74 09/11/17

76 05/09/17

84 17/07/18

15/05/19

Carassin

10

0

Bouvière
Poisson Chat
Perche
Goujon asiatique
Goujon asiatique
Goujon asiatique
Truite Fario
Chevesne
Barbeau fluviatile
Hotu
Carpe
Goujon asiatique
Perche Soleil
Rotengle
Brème
Carassin
Gardon
Gardon
Brème bordelière
Chevaine
Goujon asiatique
Hotu
Gar
Goujon
Bouvière
Brème bordelière
Rotengle
Ablette
Toxostome

10
10
10
9
20
50
20
20
20
5
4
49
80
7
2
7
2
27
18
50
47
8
13
22
20
8
3
30
2

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

63
207
226
282
80
528

105
17
105
70
133
166
82
61
65
135
79
67

0
36,1
36,2

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Figure 6 : Distribution confirmée de l’agent rosette S. destruens en 2019 en France
(points rouges) et non confirmé (points jaunes).
Au-delà du goujon asiatique, les espèces de poisson identifiées en France comme
portant la maladie sont à ce jour, l’ablette, la bouvière, le gardon, le goujon, la truite
arc-en-ciel, la truite Fario et enfin le vairon. L’ablette, la bouvière, le vairon et le goujon
sont des espèces qui n’avaient jamais été décrites comme sensibles à l’agent rosette
(voir Tableau 1).
Discussion
Risque de maladie et réaction d'alerte précoce: une controverse
Ce qui reste toutefois une énigme, c'est l'écart entre l'ampleur des mortalités
observées et prédites suite à l'émergence de l’agent rosette observé en Angleterre, en
Turquie, aux USA ou bien dans les différentes études expérimentales et le faible
niveau, pratiquement absent de surveillance et de déclaration de la présence de
l’agent infectieux en Europe. Seuls quatre pays ont testé la présence de l’agent rosette
et tous ces pays ont trouvé la maladie présente dans leurs populations de poissons
natifs ainsi que dans les populations de goujons asiatiques (Andreou et al., 2011 ;
Spikmans et al., 2013 ; Ecran et al., 2015 ; Charrier et al., 2016 ; Boitard et al., 2017).
Basé sur le travail récent de Hardouin et al. (2018) et Sana et al. (2017), synthétisé
dans Combe et Gozlan (2018), il est maintenant admis que les populations hôtes
infectées en provenance de Chine étaient la source de l’agent rosette et que les
poissons-hôtes infectés introduits en Europe de l'Est au milieu des années 60 ont
conduit à une invasion pan-continentale très rapide. En outre, Ecran et al. (2015) ont
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également montré que, lorsque les populations de poissons étaient surveillées, on
observait clairement un déclin rapide des communautés de poissons au niveau
d’un bassin-versant suite à l’introduction de l’agent rosette. Les courbes de mortalités
mesurées correspondent étroitement à celles prévues par les modèles
épidémiologiques (Al-Shorbaji et al., 2015 ; 2016 ; 2017).
Ainsi, qu'est-ce qui pourrait expliquer en Europe le manque de signalement et de
préoccupation des gestionnaires (Fédérations de pêches, Agence de moyens etc.)
quant aux impacts potentiels de l’agent rosette? Une réponse clé à cette question a
été jusqu’alors que si un tel impact se produisait effectivement parmi les populations
de poissons sauvages, alors des mortalités et des déclins auraient déjà dû être
observés. Cependant, est-ce certain ? Il est en effet très difficile comme la indiqué
Gozlan (2012) que sans un suivi ciblé qui pourrait permettre de suivre des mortalités
chroniques [car les poissons atteints par l’agent rosette ne sont pas immédiatement
visibles et ne meurent pas en surface], ces mortalités passeraient inaperçues. Avant
l’étude d’Ecran et al. (2015) qui a suivi de façon ciblée les populations de poissons au
niveau d’un bassin versant en comparant la situation avant et après l'introduction de
l’agent rosette, personne n’avait alors montré des déclins majeurs de populations de
poissons à cette échelle dans ce bassin-versant. Ils ont montré qu’au moins trois
espèces (probablement plus) disparaissaient dû à l’arrivée de l’agent rosette sans que
personne n'ait remarqué l'augmentation significative de ces taux de mortalités. De
même, avant Gozlan et al. (2005), qui a montré que sur une population d’able d’Heckel
ont atteignait un niveau d'extinction seulement trois ans après le contact initial avec
l’agent rosette, aucun cas d'infection n'avait été signalé chez cette espèce malgré des
déclins sévères de populations en Europe (disparue dans plusieurs pays suite à
l'invasion de P. parva). Des mortalités de la même ampleur semblent s’être produites
sur les populations de rotengle du lac de Calacuccia en Corse (cette étude).
Ainsi, il a clairement été montré qu'à moins de regarder de près l'état des infections
des populations de poissons indigènes par rapport à la présence de l’agent rosette, la
nature chronique de l'impact, les difficultés à surveiller les mortalités dans les eaux
turbides ainsi que la réticence à inclure de nouveaux agents pathogènes dans la liste
existante des organismes notifiables par l’OIE, il est très facile de passer à côté de
déclin de populations. Cela constitue peut-être la raison pour laquelle cette épidémie
majeure est passée inaperçue pendant plus de 50 ans (Andreou et Gozlan, 2016).
Dans le cas de la France, l’étude de Poulet et al. 2011, indique une augmentation
globale de la richesse spécifique et des densités en poisson d’eaux douces. Pour
autant, il faut faire attention car ce qui peut-être observé au niveau national peut être
bien différent à l’échelle locale. C’est en particulier les retours que nous avons eu en
discutant avec les acteurs locaux qui ont bien voulu participer à cette étude. Ce que
nous pouvons dire à ce stade du projet Rosetta, c’est que l’agent rosette est bien
présent en France et qu’il a été détecté dans 60% des départements testés (6 sur
10).Cela pourrait monter à 75% si on exclue les sites qui n’ont fourni à analyse que 9
et 20 poissons. Il faut par ailleurs noter que sur l’ensemble des sites négatifs
l’échantillonnage n’a pas suivi précisément le protocole fourni ou bien que les
échantillons qui ont été fournis étaient limités en nombre. Nous pouvons aussi voir que
l’agent est bien un généraliste car associé à des espèces et familles de poissons très
différentes (salmonidae/cyprinidae avec 4 espèces hôtes nouvelles). Pour autant, le
nombre d’échantillons positifs reste assez faible. Ceci témoigne de la difficulté de
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détection de l’agent en milieu naturel et de la limite technique d’extraction de l’ADN de
S. destruens. En effet, le goujon asiatique est un porteur sain de l’agent rosette et en
cela il ne développe pas la maladie, ne portant ainsi que très peu de copies de l’agent
infectieux. Aussi, les échantillonnages tardifs ont surement eu un impact sur l’efficacité
de détection car les études précédentes ont montré que le nombre de copies de spores
et de zooflagèles de l’agent rosette est dépendant de la température. Il est donc
raisonnable de penser que si l’échantillonnage avait eu lieu au printemps période post
pontes durant laquelle le système immunitaire des poissons est diminué ou en été
nous aurions eu probablement plus d’échantillons positifs. D’autres pistes de
détections devraient être envisagées pour un suivi environnemental facilité. Nous
allons aussi de façon complémentaire tester les liens génétiques entre les populations
de goujons asiatiques testées dans cette étude afin de mieux comprendre nos
résultats et la relation historique entre ces populations. Par exemple, d’où vient la
population de goujon asiatique du lac de Calacuccia en Corse qui de par sa situation
géographique est assez isolée ? Il est évident au vu du niveau d’invasion (très forte
densité de goujons asiatiques) et à la disparition de la population de rotengle du lac,
que l’agent rosette a déjà eu un impact important sur ce site. Une analyse plus fine
des données pêches pourrait mettre cet impact en évidence.
Dans les communautés où l’agent rosette a été identifié et en se basant sur les études
précédentes tout porte à croire que 1) sur un site donné l’ensemble des populations
de goujons asiatiques locales seront porteuses du pathogène ; 2) des taux de
mortalités important ont été occasionnées dans le passé ou sont en cours sur
l’ensemble des espèces sensibles (voir Tableau 1) surtout en eaux calmes. Il est aussi
fort probable qu’au vu de la proximité géographique des populations de Haute Savoie
avec celles de l’Ain, qui sont fortement porteuses de l’agent rosette (faibles valeurs Ct,
Tableau 2), celles-ci soient aussi contaminées et que les résultats négatifs résultent
d’un échantillonnage très tardif dans une région où les températures descendent vites
en automne. Des déclins de population de poissons ont bien été mis en évidence en
Camargue (13), en Corse (2B), dans l’Adour, là où nous avons identifié la présence
de l’agent rosette.
Conclusion
Une première conclusion est que l’agent rosette S. destruens est bien présent en
France et à plusieurs endroits du territoire. Qu’il a été trouvé associé à des populations
de goujons asiatiques et que des espèces natives de cyprinidés et de salmonidés ont
été identifiées comme porteuses. De ce que l’on sait de cet agent infectieux et de sont
mode de transmission, il y a fort à parier que de fortes mortalités de poisson au niveau
local et national pourraient être attribuées à l’émergence de cette maladie. Avec le
recul que nous avons, rien ne nous permet de penser que l’agent rosette atteindra un
niveau d’équilibre avec les espèces locales permettant une cohabitation sur le long
terme. En effet, la présence d’un porteur sain empêche tout équilibre entre la virulence
de l’agent infectieux et la vulnérabilité des espèces natives en présence. Une autre
conclusion, est que le goujon asiatique et l’agent rosette ne sont pas encore partout
en France et qu’il existe donc des zones et rivières (e.g. têtes de bassin-versant)
méritant une protection accrue vis à vis de futures introductions. Enfin, un point très
important à retenir est que nous n’avons pas encore de données quantitatives sur la
diversité des souches présentes et de leurs virulences. En effet, il est probable que
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toutes les souches d’agent rosette identifiées soient, sur un plan génétique, différentes
comme cela a été montré précédemment à une échelle globale par Sana et al. (2017).
Il serait donc urgent de tester la virulence des souches identifiées en France afin
d’isoler les échanges avec les populations porteuses de ces souches et ainsi pouvoir
mettre une priorité dans la gestion du risque infectieux.
Recommandations
A ce stade de nos connaissances, il est important de prendre le risque infectieux lié à
l’agent rosette très au sérieux. Toutes les études faites à ce jour vont dans le sens de
déclins rapide de populations de poissons suite à l’introduction de l’agent rosette dans
des communautés piscicoles.
La première des recommandations est l’isolement des populations de goujons
asiatiques. Par le contrôle des transferts de poissons entre les zones infectées vers
d’autres zones non-infectées. L’agent rosette peut être transféré par les spores libres
dans l’eau douce, par le transport de poissons natifs infectés et aussi par le transfert
de goujons asiatiques infectés. De ces trois modes de contaminations, la dernière est
la plus sérieuse car elle permet au delà de l’introduction du pathogène, l’introduction
du porteur sain qui va servir de réservoir à l’agent rosette et ainsi maintenir un niveau
de virulence élevé. Ces contrôles doivent se faire pour tout transfert de poissons dans
une zone où le goujon asiatique n’est pas encore présent. Il y a eu des études en
Angleterre entreprises par l’Agence de l’environnement qui a testé l’efficacité des
contrôles de rempoissonnement et des procédures associées en fonction de taux de
contamination des stocks par le goujon asiatique allant de 1, 5, 10 et 20% et du niveau
d’expertise des auditeurs allant d’expert, intermédiaire et novice. Ils ont montré
qu’avec des taux de contamination de 10% la probabilité de détection de goujons
asiatiques par une équipe formée était au dessus de 80% de probabilité de détection.
Une telle étude pourrait être adaptée au système Français de gestions des réempoissonnements.
La seconde recommandation est une communication publique des risques. En
effet, l’enjeu de cette approche est d’inclure dans cette lutte le maximum d’acteurs du
secteur. Cela couvre les professionnels pisciculteurs, propriétaires d’étangs mais
aussi pêcheurs amateurs. Plus le nombre de personnes informées des risques liés à
l’introduction du goujon asiatique et de l’agent rosette sera important, plus les autorités
responsables de la protection de l’environnement en France auront des alliés sur le
terrain qui seront partie prenante de cette lutte. Ceci passera par des communications
au sein des fédérations de pêches, des lettres aux détenteurs de permis de pêche,
d’affichette dans les magasins de pêche, de communications aux pisciculteurs et
autres professionnels du secteur. L’utilisation des réseaux sociaux comme nouveau
moyen de communication est aussi vivement recommandée. Plus l’information sera
partagée et plus il aura une responsabilisation des différents acteurs. Il est évident que
cela ne sera pas suffisant mais comme beaucoup d’études l’ont montré, l’alternative
qui serait de ne pas communiquer efficacement ralentit la lutte contre les invasions
biologiques comme celle du goujon asiatique. Cette recommandation doit s’inscrire
dans une vraie coordination nationale et la mise en place d’une stratégie commune à
l’ensemble du territoire.
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La troisième recommandation est l’analyse de la virulence des souches trouvées en
France. En effet, il est fort probable que les souches trouvées en France soient le
résultat de leurs histoires d’introduction et donc ne soient pas les mêmes d’un point de
vu génétique. Plus important encore la virulence de ces souches face aux populations
d’espèces natives risque d’être très variable. La culture de ces différentes souches
retrouvées en France serait donc une première étape importante afin de tester leur
virulence. Leurs inoculations sur des lignées cellulaires différentes (e.g. salmonidae,
cyprinidae) serait un indicateur de virulence simple et peu coûteux à mettre en place.
La quatrième recommandation est l’éradication ciblée des populations de goujons
asiatiques. C’est l’option qui a été choisie par le gouvernement Britannique en 2005
et qui par l’utilisation de roténone sur des sites hébergeant des populations de goujons
asiatiques a réduit en 2014 le nombre de populations de goujons asiatiques sur le
territoire de 37 à 6 et qui avait pour cible une éradication totale pour 2017. D’après les
derniers rapports, ils devraient avoir atteint leur objectif. C’est un programme coûteux
mais qui au vu de l’importance économique de la pêche de loisirs en eaux douces au
Royaume Uni a reçu le support budgétaire nécessaire. En France, une approche
limitée et ciblée sur les sites les plus sensibles d’un point de vu économique ou de
conservation pourrait donc être une option pour les organismes concernés. Une
demande de dérogation pour l’utilisation de la roténone sera néanmoins obligatoire au
niveau Européen.
La cinquième recommandation est la recherche d’outils nouveaux. En effet, aussi
bien pour la détection que l’éradication des populations de goujons asiatiques des
outils scientifiques nouveaux pourraient être développés. Tout d’abords l’utilisation
d’ADN environnemental pour un suivi de la présence d’espèces invasives sur un plan
d’eau ou bien dans un bassin versant est déjà à l’étude dans d’autre pays. Par
l’échantillonnage d’eau, une liste d’espèces présentes peut-être établie et donc
permettre de façon routinière et à moindre coût, un suivi des communautés et surtout
d’identifier rapidement l’arrivée d’une espèce invasive. Ceci permettrait une détection
tôt et une éradication au tout début de l’invasion avec beaucoup plus de chance de
succès et donc aussi une baisse du coût d’éradication. D’autres outils comme
l’introduction de goujons asiatiques génétiquement modifiés pour ne produire que des
mâles pourraient être envisagés au moins dans des lacs ou étangs. Ce genre
d’approche a déjà été initiée en Australie sur des populations de carpes et en Afrique
sur des populations de moustiques. Il serait aussi possible de travailler sur des
approches similaires concernant l’agent rosette en introduisant un gène délétère avec
des questions éthiques et des risques environnementaux plus limités.
En résumé, il y a une priorité dans la mise en place des recommandations avec tout
d’abord et en urgence l’isolement des populations de goujons asiatiques pour limiter
au maximum le risque de transfert d’un plan d’eau à un autre et également vers les
cours d'eau. Ensuite, des discussions devront avoir lieu pour évaluer le risque
infectieux lié à l’agent rosette dans un contexte plus large d’autres risques infectieux
sur les populations de poissons sauvages et de pisciculture en France (i.e. inclusion
sur le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE ou bien la LNR maladies
règlementées de l’ANSES). Je rappellerai donc à cet effet, que l’agent rosette n’est
pas spécifique à une espèce mais amène toujours à des mortalités sur un ensemble
d’espèces et de familles de poissons incluant des cyprinidae, des salmonidae, des
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percidae mais aussi des espèces marines comme le bar. Je rappellerai aussi que c’est
la présence du porteur sain qui maintient le niveau de virulence élevé.
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