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Emergence de maladies chez les organismes d'intérêt aquacole : quelques
scénarios illustrés d'exemples
According to the world organisation for animal health (OIE) an emerging disease is defined as a recently admitted
serious illness, whose aetiology can, or not, have already been established, and which is likely to be propagated within
a population or between populations, for example at the time of international exchanges of aquatic animals and/or
products of aquatic animals. Even though the emerging diseases that affect human health have been much studied,
those which affect marine organisms and species of aquaculture interest in particular are poorly documented. By
restricting emergence to only infectious diseases, we aim at presenting in a non-exhaustive way some scenarios of the
emergence of the diseases of aquacultured species by illustrating them with three examples available in the scientific
literature: one relating to the appearance of a pathogenic agent in a new host with the case of the herpesvirus of the
Koï carp, the other with the evolution of a pre-existing pathogenic agent with the case of shrimp vibriosis due to Vibrio
nigripulchritudo in New Caledonia, and the last example relating to the introduction of one pathogenic pre-existing
pathogen in an unscathed area with the case of Bonamia ostreae infecting the flat oyster Ostrea edulis. The causes of the emergence of
diseases are multiple and implicate in an intercurrent way pathogenic agents, the environment, the host or host species and anthropogenic
factors. In the marine environment, these causes are very often ignored. In this context, the development of zoosanitary surveillance networks
and diagnostic tools present a considerable interest in order to anticipate, prevent and/or intervene on the emergence of the diseases by limiting
their sanitary, ecological and political consequences., Selon l'Office International des Epizooties (OIE) une maladie émergente désigne une
maladie grave récemment reconnue, dont la cause peut, ou non, avoir déjà été établie, et qui est susceptible de se propager au sein d'une
population ou entre des populations, par exemple à l'occasion d'échanges internationaux d'animaux aquatiques et/ou de produits d'animaux
aquatiques. Si les maladies émergentes qui affectent la santé humaine ont été très étudiées, celles qui touchent les organismes marins et les
organismes aquacoles d'intérêt économique en particulier sont en revanche peu documentées. C'est en restreignant l'émergence aux seules
maladies infectieuses que seront présentés de façon non exhaustive quelques scénarios de l'émergence des maladies chez les organismes
d'intérêt aquacole en les illustrant par trois exemples disponibles dans la littérature scientifique : l'un relatif à l'apparition d'un agent pathogène
chez un nouvel hôte avec le cas de l'herpesvirus de la carpe Koï, l'autre à l'évolution d'un agent pathogène existant avec le cas de la vibriose à
Vibrio nigripulchritudo sévissant dans les élevages de crevettes pénéides de Nouvelle-Calédonie et enfin le dernier lié à l'introduction d'un
pathogène préexistant avec le cas de Bonamia ostreae infectant l'huître plate Ostrea edulis. Les causes d'émergence de maladies sont
multiples et font intervenir de façon intercurrente l'agent pathogène, l'environnement, l'hôte ou les espèces hôtes et des facteurs anthropiques.
Dans le milieu marin, ces causes sont bien souvent méconnues. Dans ce contexte le développement des réseaux de surveillance et des
techniques de diagnostic revêtent un intérêt considérable afin d'anticiper, de prévenir et/ou d'intervenir sur l'émergence des maladies en limitant
leur conséquences sanitaires, écologiques et politiques.
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