
























Gyrodactylus salaris et gyrodactylose : 
comment gérer le(s) risque(s) ?
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Le parasite : Gyrodactylus salaris

Plathelminthe monogène ectoparasite (Gyrodactylus > 500 espèces), eau douce

Cycle direct, (hyper)vivipare

Mobile, doté d’un opistohapteur

(pièces dures, support d’identification)
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K. Kvalsvik in Bakke et al, 2007 (Elsevier)

Bakke et al, 2007 (Elsevier)

Bakke et al, 2007 (Elsevier)

T.A. Mo in Bakke et al, 2007 (Elsevier)

www.aquaportail.com/definition-3765-gyrodactylus.html

Noga, 1996  ; Ergens, 1981



L’hôte… et les autres
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Gyrodactylus : épithéliophage

Malmberg, 1993 Buchmann & Bresciani, 1997



Gyrodactylose et Salmo salar : histoire norvégienne
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< 30 à 50 parasites/tacon

> 10 000 parasites/tacon !...

T.A. Mo/NINA



Gyrodactylose et Salmo salar : histoire norvégienne
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49 rivières infectées / G. salaris Létalité en Norvège/tacons : 90 à 99 %

Dans 14 rivières : densité de tacons – 86 %

Tentatives d’éradication / empoisonnement total à la roténone 
(CFT-Legumine®) puis repeuplement avec poissons indemnes

Désormais : « maîtrise » zoosanitaire / « traitement » des eaux au sulfate d’aluminium

En 2007 : coût global cumulé de cette infection estimé à > 500 M€

Menace majeure / maintien de S. salar à moyen terme dans BV infectés

Dag H. Karlsen in Sandodden et al., 2018



Identification de G. salaris (= G. thymalli ?!!) – OIE Diag. Manual Aqua. Anim. Dis.

Morphométrie et morphologie des sclérites de l’opistohapteur
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Biologie moléculaire :

• RT-PCR + sur ITS = suspicion

• Séquençage ITS = G. salaris ou thymalli

• Séquençage d’amplicons de CO1 mitochondriale, haplotypie = 
confirmation G. salaris (si exceptions : envoi OIE labo de réf.)



G. Salaris en France ???

Enquête épidémiologique nationale (1998-2000)

19 rivières + 6 piscicultures de repeuplement : 755 salmonidés examinés

Aucun G. salaris ; nouvelle espèce antérieurement confondue avec G. salaris
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G. Salaris sur le continent européen

Saumon & Truite de mer : Des outils scientifiques au service de leur protection
17 & 18 MAI 2022 - Pléneuf Val André (FR – 22)

Répartition d’après Paladini et al. 2021 

Zones indemnes et en cours de qualification indemne: 
protégées vs. Introduction de G. salaris / contraintes sur 
mouvements de poissons vivants et œufs fécondés

G. salaris présent en Italie et au Danemark / O. mykiss
en pisciculture

Souches non pathogènes pour S. salar selon la 
littérature scientifique

Idem pour G. salaris de S. alpinus sauvage en Norvège



Que faire contre G. Salaris dans nos réseaux hydrographiques ?
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Mesures de protection des saumons atlantiques des côtes de la Manche et de toute la France

1. Dépistage de G. salaris par recherche ADN environnemental puis investigations ciblées selon 
résultats

2. Si résultats négatifs : procédure reconnaissance du statut indemne (cf. article 226 du règlement (UE) 
2016/429) puis mise en conformité / décision d’exécution (UE) 2021/260 et application des mesures 
réglementaires de protection (contraintes / mouvements de poissons vivants et œufs fécondés)

Si résultats positifs : investigations ciblées et enquête épidémiologique (origine ; propagation)

NB Obstacle potentiel : contraintes induites sur l’activité aquacole…

0 élément de suspicion / réseau de surveillance des populations de SAT en France...

Communication/information sur le risque G. salaris auprès des pêcheurs et pisciculteurs



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

ET/OU VOTRE PATIENCE… 
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