Association Régionale des Pays de Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Présentation à la Réunion plénière du réseau EEE Pays De Loire du 09/03/2020 à Nantes
MOUREN Vincent /GERARD Barbara (FDPPMA44) avec le concours des FDPPMA 85-72-49-53

Le Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) – Description
Critères de détermination
Bande foncée depuis le museau jusqu’à la nageoire caudale , bord des
écailles foncés
Confusions possibles
Vairon (VAI)

Extrait du Cahier d’identification des Poissons d’eau douce de France (BIOTOPE, 2011)
(avec l’aimable autorisation des éditions Biotope) – Ne pas reproduire

Morphologie et robe pouvant varier fortement
Bande latérale plus ou moins sombre
Coloration violacée en période nuptiale chez le mâle
Parfois jaunâtre , blanchâtre.
Corps pouvant être fusiforme ou bombé

Photos FDPPMA44

Durée de vie
2 à 3 ans.

Ecologie du
Pseudorasbora

Taille moyenne
5 à 9 cm avec maxi 10 cm.

Age de maturité sexuelle
dès la première année.

Comportement général :
Sédentaire, déplacement de faible amplitude
Milieux fréquentés :

Très polyvalent, le pseudorasbora s'établit dans de nombreux milieux.
(rivière, lac, lagune,…)
Habitats préférentiels :
Préférences pour milieux lentiques :

Habitats exploités pour la reproduction :
La frayère est la surface d'un ou plusieurs cailloux
Exigences sur la qualité de l’eau :
Ce poisson fréquente aussi bien les eaux douces que saumâtres.
Régime alimentaire:
Son régime alimentaire est composé de petits crustacés mais il exerce
également une prédation importante sur les juvéniles de populations
autochtones

Origine du pseudorasbora
 Originaire de l'est de l'Asie (Japon, Chine, Corée)
 1960 : 1ere introduction du PSR attribuée à l’introduction en Roumanie de carpes provenance de Chine pour
l’aquaculture (coopération Chine-Ex pays soviétiques - développement de l’aquaculture/pisciculture de carpes

chinoises). D’autres sites d’introductions signalés en Europe de l’Est,
 Avant années 1990 : déplacements accidentels en lien avec pisciculture
 Après années 1990 : déplacements par empoissonnements en pêche récréative depuis aquacultures contaminées,
empoissonnements d’ornements, dispersion naturelle)
PSR peut diffuser des
 1ere obs en France : début des années 80 dans la Sarthe.
souches différentes de RS

Source : GOZLAN, 2019

Le Pseudorabora, porteur sain de l’Agent rosette
Un mode de transmission efficace

 Sphaerothecum destruens appelé aussi

Agent Rosette (RS)

 Parasite unicellulaire

« Mi-animal/mi-champignon »

Cette redoutable mycose, existe depuis des millions d’années en
chine (la forme ancestrale de ce parasite est apparue au moment
de la différenciation des animaux et des champignons)

Cas 2.
transmission par
environnement
contaminé par
zoo-spores
mobiles

Spores se multiplient dans une cellule hôte
d’un poisson jusqu’à mort cellulaire
Spores libérée par
l’hôte (urine, bile
épithelium
intestinal)

 Véhiculé par poissons – hôte malades
 Ou Véhiculé par un« porteur sain » : le

pseudorasbora (PSR)

 Rs arrivé en même temps que PSR et resté

inaperçu

 Co-évolution génétique hôte –pathogène /

PSR-Agent Rosette => virulence pouvant
varier selon souche

Uniquement en eau douce :
chaque spore peut se diviser
en 5 zoospores uniflagellées
et survivre plusieurs jours
selon sur la température de
Contamination d’un poisson hôte
l'eau (
tolérant (PSR) ou d’un poisson hôte non
résistant
Ingestion des spores direct, ou dépôt sur
branchies ou peau, pénétration
intestinale

Al-Shorbaji F.N., Gozlan R.E., Roche B., Robert Britton J. & Andreou D. (2015)
The alternate role of direct and environmental transmission in fungal infectious disease in wildlife: threats for biodiversity conservation. Scientific Reports Volume 5.

Cas 1.
transmission
directe à un
poisson hôte
après
libération de
spores
multipliées

L’Agent rosette – conséquences des infections
 Le parasite s’attaque aux cellules de son

hôte
 Infection à croissance lente dans
divers organes et conduisant à des
mortalités chroniques dans la nature
= Mortalités passent souvent inaperçues

 Susceptible de contaminer un large

spectre d’hôtes (cyprinidés,
salmonidés, moronidés)
 Cyprinidés (Able de Heckel, Carpe, Gardon,

Brème, bouvière, goujon)
 Salmonidés comme le Saumon atlantique et
la Truite commune
 Bar commun

Illustration de l’aspect de l’agent rosette dans les tissus :
Tissus coloré à Gram positif faisant apparaitre des
« ronds rose – rosette »

Etudié par plusieurs centres de recherche dont Bournemouth(UK), Cardiff(UK),
Oxford(UK), IRD(FR)

Premier volet – Etudes en laboratoire
 Des essais en laboratoire de transmission directe, ont permis de :
 confirmer sensibilité de 3 taxons (brème, gardon et carpe)
 déterminer des temps d’incubation, des niveaux d’infections, des températures favorisant la
production et la survie de zoospores
 modéliser des mortalités potentielles => confirmer une situation préoccupante

Etudié par plusieurs centres de
recherche dont Bournemouth(UK),
Cardiff(UK), Oxford(UK), IRD(FR)

ème
2

volet – Evaluation en milieu naturel : cas
d’un BV en Turquie
 Une analyse de l’évolution du peuplement

sur un petit BV en Turquie, Avant-après
arrivée du PSR sur le BV
 Perte estimée à 80-90 % des effectifs de
poissons du BV
 Baisse forte des abondances pour des
espèces patrimoniales

Evolution des abondances des espèces les plus
sensibles sur le bassin suivi en Turquie, après
apparition du Pseudorasbora
Baisse des abondances
pour les espèces les plus
sensibles

Source : GOZLAN, 2019

ème
3

volet – étude en France

 Projet IRD financé par AFB, réalisé sur des

prélèvements assurés par des Fédérations
de Pêche
 Participation partielle de la FDPPMA44
 Un premier lot de quelques sujets a pu être

pris en compte
 Un second lot n’a pas pu être intégré

 La présence de rosetta n’a pas pu être

confirmée sur tous les sites
 Attention : Données à prendre avec

précaution en Dep 44 : seul un petit
échantillon de 9 sujets à pu être transmis
(provenance Ognon)
Source : GOZLAN, 2019

ème
3

volet – étude en France
Des espèces affectées par
Rosetta en labo ne
l’étaient pas forcément
en milieu naturel
colonisé par PSR

On ne peut pas en tirer
de règle générale
Mais confirmation que
des populations
sensibles en PdL
pourraient être affectées
Source : GOZLAN, 2019

Bilan





Différents BV en France accueillent l’agent RS
Il n’a pas pu être mis en évidence sur 6 sites sur 12.
Plusieurs souches sont présentes
L’agent RS peut contaminer à minima les espèces suivantes :
 Cyprinidés : Able de Heckel, Carpe, Gardon, Brème, Goujon, Vairon, Ablette, Bouvière

 Salmonidés : Saumon atlantique , Truite commune, Saumon chinook
 Moronidés : Bar commun

 Ces espèces ne sont pas systématiquement affectées en présence de PSR dans le

milieu
 Diffusion de RS étroitement liée à la température
 tolérance aux températures élevées pour 2 de ses stades de vie
 diffusion de zoospores plus régulière en eau de température entre 4 et 15 °C

Répartition en Pays de la Loire – Données 1960-2012

Répartition connue du
PSR en PDL

Répartition
connue du PSR
en PDL en 2019
•

Tous les grands cours d’eau et
grands marais colonisés
• Répartition certainement sous
estimée
•

•

Milieux non investigués
(plans d’eau privés)
Efficacité de captures en
pêches scientifiques limitées
si faible densité de PSR (<0,5
ind/m²) et si méthode EPA

Outils de gestion
 Pas de plan de gestion national, ni local
 Règlementation actuelle :
 Espèce inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes

préoccupantes pour l’Union Européenne, en application du règlement
européen n°1143/2014




Détention – vente - achat- échange - déplacement vivant interdits
Introduction interdite
Remise à l’eau interdite (=Destruction des PSR en cas de capture)

 Préconisations :
 Limiter déplacement de PSR
 Accentuer les contrôles des empoissonnements halieutiques et ornementaux
 Contrôle des pêches de sauvetages (individus très petits )
 Destruction des PSR en cas de capture

Plus d’informations :

Actions de communication locales

 Plaquette à destination des

pêcheurs, du grand-public,
des techniciens de rivières
(diffusion sur expositions,
forums associatifs, AG etc.)
 Article web

Merci

