
Maladie des Eaux Froides 
 

Introduction 

 

Flavobacterium psychrophilum est un bacille à Gram négatif responsable de la maladie des eaux 

froides chez les salmonidés. 

 

La maladie se déclare dans des eaux de moins de 15°c en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en 

Europe et en Océanie. 

 

Les réservoirs de la maladie sont les poissons porteurs asymptomatiques et l’eau contaminée. La 

transmission se fait alors horizontalement. La transmission verticale est aussi possible, par le fluide 

ovarien, le fluide testiculaire, la surface des œufs et le mucus. Les œufs peuvent être contaminés et 

infectés de manière expérimentale. 

 

Animaux Touchés 

 

Les poissons infectés ont souvent les lésions de la peau, surtout sur le dos, perdent leurs nageoires et 

peuvent avoir des érosions sévères de leur nageoire caudale. Les nageoires paraissent foncées, 

déchirées, fissurées, effilochées et ont des plaques hémorragiques. Les poissons affectés sont 

souvent léthargiques et arrêtent de se nourrir. 

 

Une infection interne systémique peut se produire par la suite. 

 

Le Syndrome de l’Alevin de la Truite Arc-En-Ciel est une maladie aiguë avec une mortalité approchant 

les 60% qui peut être dévastatrice dans des groups de milliers de jeunes poissons. Peu avant la mort, 

les poissons sont léthargiques, avec une peau foncée, une anorexie et une enophtalmie.  

 

Les salmonidés peuvent aussi démontrer une forme chronique de la maladie, caractérisée par un 

mouvement en tire-bouchon, une queue noirâtre et des déformations de la moelle épinière. Ceci 

peut survenir lors de la guérison de la maladie.  

 

Diagnostic 

 

Les signes cliniques et la présentation de la maladie peuvent suggérer le diagnostic, surtout si 

l’endroit a déjà subit une épidémie. 

 

Des prélèvements des lésions peuvent être cultivés sur de l’agarose à nutriment réduit, et la bactérie 

forme des colonies jaunes crémeuses non-adhérentes en 2 à 4 jours.  

 

L’examen histologique révèle une périostite, une ostéite, une méningite et une ganglioneurite. Dans 

les cas chroniques, les cellules bactériennes s’accumulent dans les régions crâniennes et vertébrales 



entrainant une inflammation et une nécrose du cartilage qui donne lieu aux déformations de la 

colonne vertébrale. 

 

Traitement 

 

Des composés d’ammonium quaternaire peuvent être délivrés dans un bain statique ou un système 

de flux aux adultes et aux alevins. Le permanganate de potassium, le sulfate de cuivre et le peroxyde 

d’hydrogène peuvent être appliqués par immersion, mais des concentrations élevées peuvent être 

toxiques. 

 

La terramycine peut être ajoutée à la nourriture des poissons et sert aussi de préventif. Des 

résistances sont en train de se développer. 

 

Prévention 

 

Il faut impérativement s’assurer que l’eau soit libre de pathogènes et que le durcissement de l’eau 

pour les œufs soit complété de manière efficace. 

 

L’antibiose prophylactique doit être utilisée de manière prudente à cause des résistances qui se 

développent. 
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