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INTRODUCTION

Les zoonoses parasitaires restent une cause importance de morbidité à travers le monde,
que ce soit dans les pays peu développés ou dans les sociétés industrielles modernes, disposant
d‟un haut niveau de médicalisation. L‟internationalisation des marchés d‟une part, grâce à des
transports de marchandises facilités, ainsi que des mouvements de population grandissants
d‟autre part, favorisent une expansion de ces maladies parasitaires, autrefois attribuées aux pays
peu développés. Elles sont d‟autant plus mal perçues par les populations lorsqu‟elles proviennent
de l‟alimentation ; la sécurité sanitaire des aliments est en effet un sujet particulièrement
sensible, pouvant affaiblir considérablement des pans entiers de l‟économie alimentaire.
Alors que les zoonoses transmises par la viande, comme la trichinellose ou la
cysticercose, sont suffisamment documentées et bien prises en charge par les services de santé
publique, celles transmises par le poisson semblent beaucoup moins reconnues. Ces dernières ont
pour causes principales des helminthes de trois grandes classes : les nématodes (vers ronds), les
trématodes et les cestodes (vers plats).
Le parasite le plus représentatif des nématodes est Anisakis spp., dont l‟homme est un
hôte accidentel, et qui est à l‟origine de l‟anisakiose ou anisakidose. Le cycle biologique est
trixène avec pour premier hôte intermédiaire un crustacé de la famille des euphausiacés et pour
deuxième hôte un poisson ou un céphalopode. Les hôtes définitifs sont des cétacés (dauphins,
marsouins, baleines).
Cette parasitose se transmet par l‟ingestion de poissons de mer (saumons, harengs,
morues, maquereaux,…) et céphalopodes (comme le calmar) peu ou non cuits.
Elle se caractérise principalement par des troubles digestifs (et des phénomènes d‟allergie
dans quelques cas).
En exemple de parasite de la classe des trématodes, nous pouvons citer Opisthorchis
felineus, présent en Europe, dont l‟homme est un hôte définitif occasionnel. Le cycle biologique
du parasite fait intervenir deux hôtes intermédiaires : un mollusque aquatique et un poisson d‟eau
douce. Les hôtes définitifs habituels sont les félidés.
Ils sont responsables d‟une distomatose appelée opistorchiose, transmise par des poissons
d‟eau douce de la famille des cyprinidés, consommés peu ou non cuits.
Ces parasites sont aussi nommés „douves du foie‟ car ils colonisent les voies biliaires de
leurs hôtes. Dans la majorité des cas, la maladie est asymptomatique mais lors d‟infestations
répétées en zones endémiques, la charge parasitaire s‟accroit dans les canaux biliaires et des
symptômes digestifs non spécifiques peuvent apparaître. Une complication de cette maladie est
la cholangite récidivante (conséquence d‟une infection bactérienne et de la formation de calculs
dans les canaux biliaires).
Enfin, la zoonose à cestode la plus fréquente est la diphyllobothriose, dont une espèce
sévit plus particulièrement sous nos latitudes : Diphyllobothrium latum, que nous avons choisi
d‟étudier.
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La justification d‟une attention plus importante et de ressources financières plus élevées
de la part des systèmes de santé publiques nationaux, est handicapée par le manque de données
sur les impacts économiques et médicaux de ces zoonoses parasitaires.
Dans la région des lacs subalpins, la diphyllobothriose apparaissait en nette régression, et
semblait même disparue en France (PEDUZZI 1990). Cependant, au cours des deux dernières
décennies, divers rapports, concernant surtout les rives suisses et italiennes, ont montré que cette
parasitose reprenait de l‟ampleur.
Dans ce contexte, la Direction Générale de l‟ALimentation (DGAL), a commandé un
travail visant à exposer les données bibliographiques disponibles, ainsi qu‟une enquête afin
d‟évaluer la présence de cette maladie en France, dans le département de la Haute-Savoie où se
trouve un grand lac alpin : le lac Léman. Cette étude a été réalisée grâce à la collaboration du Pr
Dupouy-Camet (Service de Parasitologie-Mycologie de l‟Hôpital Cochin) et avec le soutien de
l‟École Nationale des Services Vétérinaires (ENSV).

Nous nous attacherons dans une première partie à faire le point sur les connaissances
bibliographiques actuelles, en suivant le plan d‟une monographie classique de maladie. En
deuxième partie, après avoir présenté notre aire d‟étude, nous décrirons les différentes enquêtes
réalisées et leurs résultats, et nous les discuterons.
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1. PREMIERE PARTIE : LA DIPHYLLOBOTHRIOSE, UNE ZOONOSE
PARASITAIRE
1.1. Définition- importance
Définition
La diphyllobothriose est une maladie parasitaire zoonotique transmise par l‟ingestion de
poisson insuffisamment cuit et ayant pour cause un ver plat du genre Diphyllobothrium spp, dont
l‟espèce la plus impliquée en Europe est D. latum. C‟est la zoonose à cestode la plus fréquente
transmise par les poissons.
Le cycle du parasite est un cycle trixène complexe. Il fait intervenir deux hôtes
intermédiaires (un crustacé copépode et un poisson), chez lesquels les stades larvaires évoluent,
et un hôte définitif (généralement un mammifère piscivore, comme l‟homme), qui héberge le
parasite adulte.
La maladie engendrée était couramment nommée „bothriocéphalose‟ jusqu‟à récemment.
Elle est le plus souvent asymptomatique, ou caractérisée par des symptômes digestifs peu
spécifiques.
Cette parasitose est largement répandue à travers le monde. Une résurgence inattendue a
été mise en évidence ces dernières années dans les lacs subalpins de Suisse, France et Italie du
Nord (DUPOUY-CAMET et PEDUZZI 2004).
Importance
L‟importance médicale de cette maladie pourrait être considérée comme mineure. En
effet, la diphyllobothriose passe souvent inaperçue, la moitié des infestations étant
asymptomatiques, et l‟autre moitié impliquant généralement des signes non spécifiques.
L‟anémie pernicieuse décrite autrefois est en réalité rare, et quoiqu‟il en soit, un traitement
anthelminthique simple est le plus souvent très efficace. Toutefois, des signes cliniques plus
sévères amènent parfois à la réalisation de consultations spécialisées et d‟examens
complémentaires poussés, ce qui, pour un cas simple de diphyllobothriose, pourrait engendrer un
coût moyen de 400 euros selon une étude de 2001 (DESVOIS, GREGORY, et al. 2001). Notons
que la maladie n‟est pas à l‟origine d‟arrêt travail.
L‟importance économique est en contrepartie peut-être plus inquiétante. Les dangers
présents dans l‟alimentation, comme les parasites, véhiculent une image très négative dans
l‟esprit des consommateurs, qui pourraient alors se détourner de certains poissons ou de certains
plats : ceci provoquerait des pertes économiques pour les poissonniers et les restaurateurs.
C‟est enfin l‟importance sanitaire qui pourrait faire l‟objet d‟une préoccupation.
Les risques d‟expansion de cette parasitose sont accrus. L‟engouement pour les nouvelles
tendances alimentaires, qui poussent à la consommation de poisson cru, et l‟augmentation des
importations de poisson frais, non soumises à des contrôles sanitaires systématiques, pourraient
être à l‟origine de flambées de cette maladie mais aussi de l‟introduction de nouvelles espèces
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exotiques de Diphyllobothrium, qui pourraient éventuellement réussir à reproduire leur cycle
dans les régions d‟importation.
De plus les enquêtes épidémiologiques sont limitées car les symptômes frustes de la maladie ne
font pas toujours l‟objet d‟une consultation; la consultation, si elle a lieu, ne débouche pas sur
une identification précise du vers incriminé car les traitements antiparasitaires sont efficaces; et
le diagnostic en laboratoire ne va pas jusqu‟à l‟identification de l‟espèce de Diphyllobothrium en
cause. La répartition de cette maladie et son évolution, ainsi que les espèces impliquées seraient
donc plutôt mal estimées.
La diphyllobothriose est aussi un indicateur de la pollution fécale des lacs.

1.2. Historique
L‟historique est détaillé en Annexe 1.
Des œufs de Diphyllobothrium sont retrouvés dans des coprolithes humains datés de
10 000 à 4 000 ans avant J.C., au Chili (FERREIRA, et al. 1984): la maladie apparaît donc
comme ancienne et cosmopolite.
La première description du parasite date de 1592 par T. Dunus à Genève, et c‟est C.
Linnaeus en 1758 qui nomme l‟espèce Taenia lata. Au cours du 19ème siècle, le parasite est
renommé Bothriocephalus latus, puis Diphyllobothrium latum. Une description en 1901 des
différents stades de Bothriocephalus latus est représentée en Figure 2.
Le cycle parasitaire (Figure 1) a été progressivement découvert et finalement établi par
Janicki et Rosen en 1917.

Figure 1: Cycle biologique de Dibothriocephalus latus, dans un journal canadien de 1934 (CUSHING et
BACAL 1934)
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Figure 2: Description de Bothriocephalus latus dans un atlas de parasitologie de 1901, d'après Wikipédia

1.3. Étiologie : le Diphyllobothrium
1.3.1. Taxonomie
Nous allons donner un bref aperçu des différentes espèces pouvant être pathogènes pour
l‟homme, après nous être intéressés à la classification générale de ce parasite.

1.3.1.1. Position systématique

REGNE : Animalia
PHYLUM : Platyhelminthes
CLASSE : Cestoda
ORDRE : Diphyllobothriidea
FAMILLE : Diphyllobothriidae
GENRE : Diphyllobothrium
ESPECES : environ 50 espèces connues
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Le phylum des platyhelminthes est constitué de vers plats (en anglais : „flat worms‟, ou
„tapeworms‟). A l‟état adulte, ces vers sont aplatis dorso-ventralement, avec un corps lisse, et ils
sont hermaphrodites. Les platyhelminthes se divisent en trois classes : Turbellaria, Trematoda, et
Cestoda.
La classe Cestoda (comme celle des trématodes) regroupe des vers au corps
parenchymateux acœlomate, de forme rubanée, toujours segmentés (au moins à l‟état adulte). Un
vers adulte, hermaphrodite, se caractérisera par un strobile c'est-à-dire une chaine d‟unités
indépendantes, de maturité progressive et présentant à l‟une de ses extrémités un scolex, qui est
un organe d‟attachement, permettant l‟adhérence du parasite à la paroi intestinale de son hôte. Il
n‟y a pas d‟organes de préhension ou de digestion : tous les nutriments sont absorbés à travers le
tégument du parasite. Pratiquement tous les vers plats nécessitent l‟intervention d‟au moins deux
hôtes intermédiaires pour réaliser leur cycle (BOWMAN 2009).
Les cestodes se divisent en 14 ordres, dont deux sont d‟importance vétérinaire: Cyclophyllidea
(représenté par les tænias, les échinocoques, les anoplocéphales, les Dipylidium,…) et un autre
ordre, anciennement Pseudophyllidea (comprenant les Diphyllobothriidae), auquel nous nous
intéressons.
L‟ordre Diphyllobothriidea, a remplacé l‟ancien ordre des Pseudophyllidea Carus, 1863
(KUCHTA, et al. 2008). Ce dernier a été supprimé car il était composé de deux groupes non
reliés sur le plan phylogénétique, qui ont été reclassés en deux nouveaux ordres distincts :
Bothriocephalidea et Diphyllobothriidea. Ce changement s‟appuie sur trois différences observées
sur le plan morphologique (position du pore génital, présence d‟une vésicule séminale externe
uniquement chez Diphyllobothriidea et présence d‟un sac utérin uniquement chez
Bothriocephalidea) et d‟une divergence remarquée concernant le spectre des hôtes définitifs :
principalement des poissons téléostéens et jamais de vertébrés homéothermes chez les
Bothriocephalidea, alors que les Diphyllobothriidea infestent communément des mammifères.
Cette suppression s‟étaye de preuves fournies par des études précédentes qui
démontraient que Pseudophyllidea, n‟était pas un groupe monophylétique mais plutôt poly ou
para phylétique, en se basant sur des analyses de séquences génétiques ribosomales : ADN r 18S
et 28 S (BRABEC, KUCHTA et SCHOLZ 2006).
Pour résumer, Diphyllobothriidea (genre type : Diphyllobothrium) a été reclassé comme
un ordre différent de celui de Bothriocephalidea (genre type : Bothriocephalus): ce dernier a
pour hôtes définitifs des poissons, et non des mammifères (donc non agent de zoonoses). Afin
d’éviter toute confusion, il est donc préférable de ne plus utiliser le terme ‘bothriocéphale’
pour désigner Diphyllobothrium, et de proscrire de même le mot ‘bothriocéphalose’,
longtemps utilisé pour désigner la maladie engendrée.
Les vers de l‟ordre Diphyllobothriidea présentent uniquement deux organes de fixation
(bothridies) sur leur scolex. Une de leurs caractéristiques réside en la présence sur chaque
segment d‟un tocostome (orifice de ponte) qui permet la sortie des œufs.
L‟ordre Diphyllobothriidea est subdivisé en 4 familles.
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La famille Diphyllobothriidae contient plusieurs genres, le chef de file étant
Diphyllobothrium, développé dans cette étude. D‟autres genres sont décrits, comme
Diplogonoporus, et Spirometra, que nous allons évoquer rapidement, car ils peuvent interférer
avec le diagnostic de Diphyllobothrium.
Les parasites du genre Spirometra (Figure 3) sont les causes d‟une maladie appelée
« sparganose », et font l‟objet de possibles confusions avec Diphyllobothrium car certains
auteurs les présentent comme synonymes. Nous pouvons ainsi citer : „Spirometra syn.
Diphyllobothrium spp.‟ et „sparganosis (caused by Diphyllobothrium spp)‟ dans (REATHER et
HANEL 2003). Le premier hôte intermédiaire de Spirometra mansonoides est un copépode du
genre Cyclops et le deuxième hôte serait n‟importe quelle classe de vertébrés sauf les poissons.
Ce rôle est généralement joué par des amphibiens (grenouilles) ou des reptiles, comme le serpent
d‟eau (Natrix sp.). Les hôtes définitifs naturels seraient probablement des lynx roux (Lynx rufus),
ainsi que des chats, des chiens ou des ratons laveurs. L‟homme est un hôte accidentel, il peut se
contaminer de trois façons : par ingestion d‟eau contenant des copépodes infestés ou par
ingestion de grenouilles/reptiles infestés, mais aussi par mise en contact d‟une plaie ou d‟une
muqueuse avec de la chair d‟un deuxième hôte intermédiaire infesté (lors de rituels ou de
l‟utilisation de médecines locales par exemple). Le parasite migre alors en région sous-cutanée
où il provoque une réaction inflammatoire sévère avec fibrose, ce qui donne des nodules
douloureux, c‟est la « sparganose ». Le parasite adulte mesure quelques centimètres de long.
Actuellement certaines populations utilisent les muscles d‟amphibiens en applications locales
(cataplasmes) pour favoriser la cicatrisation de plaies.
Cette maladie sévit surtout en Asie de l‟Est (jusqu‟en 2003, seulement 7 cas de
sparganose étaient rapportés en Europe).

Figure 3: Spirometra mansonoides (Diphyllobothriidae), spécimen entier provenant d’un chat, d'après
BOWMAN 2009

Les parasites Diplogonoporus balaenopterae (synonyme D. grandis) seraient en fait,
selon certains auteurs se basant sur des données moléculaires, une espèce de Diphyllobothrium,
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mais qui possèderait des organes génitaux en double exemplaire dans chaque segment
(SCHOLZ, et al. 2009). Il sera donc évoqué dans le paragraphe suivant.
Le genre Diphyllobothrium est l‟objet de cette étude. Il est divisé en une cinquantaine
d‟espèces actuellement reconnues comme valides (SCHOLZ, et al. 2009).
Synonymie de Diphyllobothrium sp. :
Taenia lata Linné, 1758
Adenocephalus Nybelin, 1931
Cordicephalus Wardle, Mac Leod et Stewart, 1947
Diancyrobothrium Bacigalupo, 1945
Dibothriocephalus Lühe, 1899
Flexobothrium Yurakhno, 1988
Gatesius Stiles, 1908
Luehella Baer, 1924
Pyramicocephalus Monticelli, 1980
(COHEN 2004)

1.3.1.2. Espèces de Diphyllobothrium infestant l’homme (autres que D. latum)

La composition taxonomique du genre Diphyllobothrium a connu de nombreux
changements, et les spécialistes s‟interrogent parfois sur la validité des espèces décrites.
Quoiqu‟il en soit, il est indéniable que l‟espèce-type Diphyllobothrium latum n‟est pas la seule à
infester l‟homme. Au total, 14 espèces sur 50 ont été rapportées comme agents potentiels de
zoonoses. Il est à noter que la plupart des autres espèces que D. latum n‟ont été que peu étudiées.
Leur compréhension est en effet limitée par le fait que les diagnostics de routine des
diphyllobothrioses en laboratoire ne permettent pas l‟identification de l‟espèce.
Un tableau récapitulant sommairement ces 14 espèces est disponible en Annexe 2. Nous allons
nous attarder ici sur quelques unes, qui ont été décrites chez l‟homme dans divers pays et qui
impliquent la consommation d‟un certain éventail d‟espèces de poissons (poissons d‟eau douce
ou d‟eau de mer, plus particulièrement des espèces anadromes): avec la mondialisation des
échanges, ces produits peuvent se retrouver sur les marchés français et générer des
diphyllobothrioses „exotiques‟.
Diphyllobothrium nihonkaiense, synonyme D. klebanovskii est une espèce récemment
décrite, les informations concernant son cycle parasitaire sont donc plutôt frustes. Ce sont
Yamane et al. , en 1986, qui, pour la première fois, mettent en évidence des différences entre les
Diphyllobothrium finlandais et japonais : ces derniers, plus petits, sont renommés D.
nihonkaiense.
L‟hôte définitif naturel de ce parasite n‟est pas connu (infestation expérimentale de hamsters),
peut-être l‟ours, et l‟homme serait un hôte définitif accidentel (WICHT, DE MARVAL et
PEDUZZI 2007).
Il est réputé transmissible par l‟ingestion de saumons du pacifique (genre Oncorhynchus) ;
principalement le saumon japonais (Oncorhynchus masou), mais aussi le saumon rose (O.
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gorbuscha) ou le saumon kéta (O. keta) ou encore le saumon rouge (O. nerka). Il n‟a pas été
rapporté chez les saumons Atlantiques (Salmo salar), ni chez les truites (Oncorhynchus mykiss
ou Salmo trutta) (SHIMIZU, et al. 2008).
Il sévit dans l‟océan Pacifique Nord : il est appelé „nihonkaiense‟ sur les côtes japonaises, et
„klebanovskii‟ sur les côtes de Russie. Quelques cas importés ont été décrits dans la région
subalpine.
Diphyllobothrium dendriticum a pour hôte définitif des oiseaux piscivores, plus
particulièrement des mouettes, et certains mammifères (d‟Alaska ou de Sibérie), dont l‟homme.
Les premiers hôtes intermédiaires seraient des copépodes, et les deuxièmes hôtes intermédiaires
des poissons salmonidés comme la truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss), la truite de mer
(Salmo trutta), les corégonidés ou bien encore des gadidés comme la lotte d‟eau douce (Lota
Lota) (WICHT, DE MARVAL et GOTTSTEIN, et al. 2008).
Sa répartition géographique est plus nordique que D. latum : en régions circumpolaires
essentiellement. La maladie engendrée serait plus bénigne.
Les hôtes définitifs naturels de Diphyllobothrium pacificum sont des otaries ou des
phoques, l‟infestation chez l‟homme serait rare. Les deuxièmes hôtes intermédiaires sont
inconnus, probablement des poissons de mer téléostéens. Il se localise principalement sur la côte
pacifique américaine, notamment au Chili et au Pérou.
Diphyllobothrium ursi est un parasite des ours, et de l‟homme occasionnellement. Il est
transmis par le saumon rouge (Oncorhynchus nerka) et situe principalement en Alaska, où six
cas humains auraient été décrits (DESVOIS 2001).
Diphyllobothrium cordatum est un parasite des phoques et des morses, parfois des chiens
ou de l‟homme. Le second hôte intermédiaire est inconnu (salmonidé ?). Ce parasite se retrouve
an Groënland, en Islande et au Japon.
Diphyllobothrium dalliae est un parasite du chien et des renards polaires, il est décrit
occasionnellement chez l‟homme. Il se transmettrait par le poisson noir (Dallia pectoralis) ou la
truite „Dolly Varden‟ (Salvelinus malma). Il se localise en Alaska et en Sibérie.
Enfin Diplogonoporus balaenopterae (synonyme D. grandis) peut se rencontrer chez
l‟homme, mais son hôte définitif naturel serait la baleine. Il serait transmis par l‟anchois japonais
(Engraulis japonica). Les infestations sont fréquentes au Japon, 183 cas sont rapportés pour la
seule année 1993 (DESVOIS 2001).
Toutes ces espèces sont des parasites gastro-intestinaux de mammifères ou d‟oiseaux
piscivores : D. latum est l’espèce dont l’hôte de choix est de façon très manifeste l’homme
(chez les autres hôtes définitifs, le parasite se développe moins bien), alors que pour les autres,
l‟homme semble être un hôte définitif occasionnel, chez lequel l‟infestation ne dure pas très
longtemps.
D. latum est donc l‟espèce que nous allons étudier, très cosmopolite, et transmise par des
poissons d‟eau douce.
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1.3.2. Cycle biologique de Diphyllobothrium latum
1.3.2.1. Présentation du cycle

Le cycle de Diphyllobothrium (Figure 4) est un cycle très complexe, faisant intervenir
deux hôtes intermédiaires spécifiques et un hôte définitif (cycle trixène). Il est donc très exigent
au niveau biologique, ce qui est compensé par la prolificité très importante du parasite, qui pond
jusqu‟à plusieurs millions d‟œufs par jour. Rappelons qu‟une des caractéristiques de
Diphyllobothrium réside en la présence d’un orifice de ponte ou tocostome : les œufs sont
pondus et non émis dans des segments.

Figure 4: Cycle de Diphyllobothrium latum

Diphyllobothrium adulte est un résident de l‟intestin grêle de mammifères. Ce parasite
pond des œufs en grande quantité, qui sont émis dans les selles de son hôte. Ces œufs se
retrouvent alors dans l‟environnement : en milieu aquatique, il y aura libération d‟une larve
hexacanthe ciliée, le coracidium. Celui-ci est ingéré par le premier hôte intermédiaire : un
copépode, chez lequel il évolue en larve procercoïde. Cette dernière, une fois le copépode ingéré
par le deuxième hôte intermédiaire : un poisson, évoluera à son tour en larve plérocercoïde.
Quand le poisson est consommé cru ou peu cuit par un hôte définitif adéquat, la larve peut alors
se transformer en parasite adulte, et le cycle recommence.
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1.3.2.2. Les œufs dans le milieu extérieur : milieu aquatique

Environnements adéquats
L‟œuf de Diphyllobothrium ne peut se développer qu‟en milieu aqueux.

Evolution des œufs dans l’environnement
Les œufs émis dans les fèces de l‟hôte définitif sont non embryonnés. En présence d‟eau
et sous réserve de conditions favorables, la maturation de ces œufs peut se réaliser et il se
forme, à l‟intérieur de la coque operculée, un premier stade larvaire appelé oncosphère, entouré
de deux membranes. Puis vient l‟éclosion : l‟oncosphère sort de la coque à travers l‟operculum,
en laissant derrière elle sa membrane la plus externe. Elle n‟est alors plus entourée que par sa
membrane interne ciliée, appelée embryophore. L‟oncosphère ciliée est elle-même appelée
coracidium. La maturation et l‟éclosion durent de 7 à 20 jours.
Le coracidium grâce à son enveloppe ciliée, peut se déplacer librement dans l‟eau. Pour
que le cycle puisse se poursuivre, il doit être ingéré par un copépode.

Facteurs influant l’évolution du parasite à ce stade


Concernant l’œuf :

Les œufs sont entourés d‟une coque et de plusieurs membranes, qui forment une structure
résistante composée de chitine et de lipides, protégeant ainsi l‟embryon du milieu extérieur.
Toutefois, pour pouvoir se développer, l‟œuf nécessite des conditions particulières :
Il doit tout d‟abord se trouver en présence d‟eau : en milieu sec, il se dessèche
rapidement et meurt en quelques minutes (VON BONSDORFF 1977).
Il nécessite de plus des conditions environnementales favorables qui sont :
o Une luminosité suffisante
o Une eau bien oxygénée, car les œufs sont aérobies : la teneur en oxygène
doit être comprise entre 8 et 12 mg/L.
o Un pH entre 4 et 9
o Une température de l‟eau entre 8 et 20°C, avec un optimum marqué pour
des températures entre 16 et 20°C.
En dessous de 8°C, le développement embryonnaire est inhibé, et il cesse pour
des températures inférieures à 0°C. Quand la température de l‟eau est
supérieure à 22°C, l‟éclosion se fait moins facilement et les larves sont moins
vives.
Le pouvoir d‟infestation des œufs est renforcé grâce à leur émission en très grand nombre.
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Concernant les coracidia :

La durée de vie du coracidium dépend des conditions extérieures, mais elle est plutôt brève :
il doit donc impérativement être ingéré par un copépode dans les cinq jours suivant sont
éclosion (VON BONSDORFF 1977).
Quelques conditions environnementales sont requises pour sa survie :
L‟optimum de température semble se situer entre 18 et 20°C. Il subsiste pour des
températures comprises entre 8 et 30°C, et meurt au-delà de 35°C.
Il supporte une salinité jusqu‟à 0,4%. La salinité des mers et des océans est en
moyenne de 3,5%, cependant le coracidium peut survivre dans les golfes ou près
des embouchures de rivières car la salinité peut y descendre considérablement
(jusqu‟à 0,2%).
Ils possèdent un métabolisme anaérobie
De ces conditions sur les œufs et les coracidia découlent quelques conséquences :
Tout d‟abord les températures relativement basses de l‟eau (entre 8 et 20°C) sont bien en
corrélation avec le fait que le parasite se retrouve plutôt en climats froids ou en climats tempérés
en haute altitude. La salinité maximale supportée par le coracidium corrobore la présence de D.
latum en eau douce.
De plus, dans les lacs européens, les œufs rejetés dans l‟eau en été auront plus de chances de se
développer et d‟éclore (grâces aux températures plus hautes, une oxygénation favorable et une
photopériode plus longue) que les œufs pondus en hiver qui devront alors résister jusqu‟à la belle
saison.

1.3.2.3. La larve procercoïde chez le premier hôte intermédiaire : le copépode

Quels sont les copépodes pouvant héberger le parasite ?
Le rôle de premier hôte intermédiaire est joué par du zooplancton, plus particulièrement
des crustacés copépodes (Figure 5), aussi appelés « puces d‟eau ». Ce sont des parasites submicroscopiques, de 1 à 2 mm de long, qui ont une durée de vie de quelques semaines,
généralement inférieure à 1 mois. Ils se développent dans tous les milieux aquatiques, des petits
étangs aux grands océans. On peut même en trouver dans des étendues d‟eau transitoires se
formant à la suite de fortes de pluies, voire même dans des mousses. Ils sont l‟une des
principales composantes du zooplancton et représentent généralement plus de 60% de la
biomasse zooplanctonique.

Figure 5: copépode du genre Cyclops, image extraite de Wikipédia.
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Environ 40 espèces de copépodes peuvent être infestées par D. latum parmi les genres
suivants (répartis en famille) :




Copepoda, famille Diaptomidae (espèces calanoïdes)
o Acanthodiaptomus, Arctodiaptomus, Diaptomus, Eudiaptomus, Eurytemora et
Boeckella
Copepoda, famille Cyclopidae (espèces cycloploïdes)
o Cyclops et probablement Mesocyclops

Les espèces majoritairement présentes autour du lac Léman seraient Eudiaptomus
gracilis, Cyclops vicinus, Cyclops prealpinus et Macrocyclops albidus (WICHT, LIMONI, et al.
2009).

Évolution du coracidium chez le copépode
Le coracidium ingéré par le copépode est soumis à l‟attaque des sucs gastriques de ce
dernier, ce qui, combiné à l‟action des crochets, permet à l‟embryon hexacanthe de se libérer de
son enveloppe embryophore. Il se retrouve alors dans la cavité gastrique de son hôte, en perfore
la paroi et entre dans la cavité générale du copépode, où il se développe en 2 à 3 semaines en
une larve procercoïde. La réaction inflammatoire induite chez l‟hôte reste modérée, ce qui est
compatible avec la survie du copépode et donc avec la poursuite du cycle.
Localisation de la larve dans l’hôte intermédiaire
La larve procercoïde se localise dans la cavité générale du copépode.
Un même copépode peut héberger plusieurs larves procercoïdes.
Facteurs influençant l’évolution du parasite à ce stade
Le statut trophique du lac, c'est-à-dire de la teneur en phosphore de ses eaux de surface
(épilimnion), a été décrit comme influant la proportion de copépodes dans l‟eau :
o des conditions oligotrophiques, c'est-à-dire un taux de phosphore bas,
favoriseraient une augmentation du rapport copépodes/cladocères (autres
crustacés zooplanctoniques), et augmenterait donc la disponibilité des copépodes.
o des conditions eutrophiques, c'est-à-dire un taux de phosphore haut, seraient
associées à un accroissement de la population des cladocères. Les copépodes se
feraient alors plus rares et le cycle de D. latum en serait affecté.
Si l‟on met en relation l‟espérance de vie du copépode (1 mois) et le temps nécessaire à la
formation de la larve plérocercoïde (2 à 3 semaines), cela impliquerait, pour que le copépode soit
infestant pour le poisson :
-

qu‟il s‟infeste dès ses premiers jours de vie
qu‟il ne soit pas ingéré par le poisson avant la fin de sa vie (pour que la larve ait eu le
temps de se former)
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Nous supposons en conséquence que le pourcentage de copépodes infestants doit être
très faible, mais que leur nombre important (croissance trophique énorme) et leur forte
consommation par les perches permettraient tout de même à ces dernières de s‟infester.

1.3.2.4. La larve plérocercoïde chez le deuxième hôte intermédiaire : le poisson

Quels sont les poissons pouvant héberger le parasite Diphyllobothrium latum?
En ce qui concerne Diphyllobothrium latum le rôle de second hôte intermédiaire est joué
par un poisson d’eau douce (Annexe 3), dont les principaux en Europe sont des :
PERCIDES : perche (Perca fluviatilis), grémille ou perche goujonnière
(Gymnocephalus cernuus syn. Acerina cernua)
ESOCIDES : brochet (Esox lucius)
GADIDES : lotte d’eau douce (Lota lota)
SALMONIDES : omble chevalier (Salvelinus alpinus)
Les salmonidés du genre Coregonus (corégones), comme par exemple la féra du
Lac Léman n‟hébergent à priori pas D. latum. Les corégones sont par contre
fréquemment infestés par des larves d‟autres espèces notamment D. dendriticum et D.
ditremum (WICHT 2008), qui, contrairement aux larves de D. latum, seraient enkystées
(VON BONSDORFF 1977). D. ditremum n‟a pas été rapporté chez l‟homme.
Les salmonidés du genre Salmo (trouvés en Europe) comme la truite (Salmo
trutta), sont considérés comme n‟hébergeant probablement pas de larves de D. latum
(NICOULAUD, YERA et DUPOUY-CAMET 2005), mais „diverses espèces de S. trutta‟
semblent parfois avoir été décrites comme porteuse de D. latum (VON BONSDORFF
1977).
Les larves retrouvées chez divers cyprinidés ainsi que chez l‟éperlan d‟Europe (Osmerus
eperlanus) n‟ont rien à voir D. latum (VON BONSDORFF 1977).

En Amérique du nord, D. latum peut infester des percidés comme le doré noir (Sander
canadensis) et le doré jaune (S.vitreus) (SCHOLZ, et al. 2009).
Remarque : les plérocercoïdes rencontrés chez des salmonidés du Pacifique (genre
Oncorhynchus) étaient couramment décrits comme étant D. latum : toutes ces identifications
étaient probablement une confusion avec D. nihonkaiense, récemment considéré comme une
espèce différente.
Il existe aussi des hôtes paraténiques : ce sont des poissons prédateurs qui ne sont pas
forcément 2ème hôtes intermédiaires, mais qui, en ingérant des poissons infestés, permettent de
concentrer les larves (comme le brochet par exemple).
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Évolution de la larve procercoïde chez le poisson
Après l‟ingestion du copépode par le poisson, la larve procercoïde est libérée dans le
tractus digestif. Par une action mécanique et lytique, elle traverse la paroi intestinale et migre
dans les différents tissus de son nouvel hôte, où elle mue en une larve plérocercoïde en 2 à 3
mois (DESVOIS 2001).
La latence à ce stade est possible pendant plusieurs années. La larve peut aussi se réenkyster plusieurs fois chez des poissons prédateurs.
Localisation de la larve dans l’hôte intermédiaire
La localisation de la larve plérocercoïde chez le poisson diffère selon l‟espèce de
Diphyllobothrium, mais aussi selon l‟espèce de poisson infesté : les larves peuvent se localiser
dans à peu près n‟importe quel organe.
- Chez les percidés et la lotte, l’infestation musculaire prédomine (COHEN 2004).
- Chez le brochet, les plérocercoïdes seraient plus souvent situés dans la cavité
abdominale (puis, par ordre décroissant de fréquence, dans la paroi intestinale et enfin
dans les muscles).
- Chez les salmonidés, il apparaitrait que les larves se retrouvent dans les organes
viscéraux, mais pas dans les muscles (VON BONSDORFF 1977).
La répartition des larves subirait des variations saisonnières : chez la lotte et le brochet
par exemple, dans une expérience, la proportion retrouvée dans les viscères était légèrement plus
importante au printemps qu‟à l‟automne (VON BONSDORFF 1977).
Ces différences topographiques ont un impact sur l‟infestation de l‟homme, qui ne
consomme pas le poisson entier. Les localisations les plus critiques sont les muscles, le foie et
les gonades, cependant, les plérocercoïdes des viscères pourraient migrer vers la
musculature après la mort de l’hôte (SCHOLZ, et al. 2009).
Les larves génèrent très peu de réaction inflammatoire de la part de leurs hôtes ; de ce
fait, elles sont la plupart du temps libres dans les tissus, mais il leur arrive parfois d‟être
encapsulées dans un kyste de tissu conjonctif.
Cette absence de réaction immunitaire de la part de l‟hôte permettrait aussi des
infestations massives chez certaines espèces, comme le brochet, qui pourrait héberger jusqu‟à
1000 plérocercoïdes (COHEN 2004). Cependant, les perches contiendraient le plus souvent
UNE SEULE larve par individu.

Facteurs influençant l’évolution du parasite à ce stade
Les poissons sont un très bon réservoir du parasite car les larves peuvent y survivre
plusieurs mois ou plusieurs années : la perche peut vivre une dizaine d‟années, longévité
maximale connue de 22 ans. L‟âge, le sexe ou le poids du poisson ne semblent pas avoir
d‟influence sur leur taux d‟infestation.
Le parasite peut survivre un certain temps dans la chair de poisson mort.
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La larve plérocercoïde est très résistante :
Elle peut survivre à des pH de 1,5 à 2,0 pendant 15 minutes à deux heures (VON
BONSDORFF 1977).
Elle survit longtemps à des températures comprises entre -8 et +50°C.
Voici quelques temps de survie de la larve au froid et à la chaleur (Tableau 1) :

Température
-10°C
+4°C
+50°C

Temps de survie
1-7 jours
72 heures
10 min

Tableau 1 : Temps de survie de la larve à différentes températures, d’après (PEDUZZI et
BOUCHER-RODINI 2001).

Les larves sont toutefois sensibles au froid :
Aux alentours de -10°C, le plérocercoïde meurt, selon les auteurs, en quelques jours (cf.
Tableau 1) ou en quelques heures : ainsi, selon des observations de Eguchi en 1973 :
 A -8°C, les plérocercoïdes survivent 4 heures, mais meurent après 12
heures.
 A -10 °C, toutes les plérocercoïdes meurent après 6 heures.
A -18°C, elles meurent en 24 heures (COHEN 2004).
L‟action létale du froid sur les parasites est la conséquence de plusieurs effets :
 La déshydratation engendrée
 La dénaturation des enzymes, à l‟origine de troubles métaboliques
importants, d‟un arrêt du transport de l‟oxygène, et de l‟accumulation de
déchets toxiques
 L‟action mécanique des cristaux de glace.

Les larves sont aussi sensibles à la chaleur :
A 55°C, le parasite est tué en 5 minutes (SCHOLZ, et al. 2009).
A 60°C, le parasite et tué en 2 minutes (Euzéby 1969 cité par (COHEN 2004)).
Les larves sont tolérantes aux fortes concentrations en NaCl : un plérocercoïde isolé peut
ainsi survivre 7 jours (à température ambiante) dans une solution à 1% de NaCl, et une à
deux heures dans une solution à 10% (VON BONSDORFF 1977).
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1.3.2.5. Les adultes chez l’hôte définitif : mammifères piscivores

Quels sont les mammifères pouvant héberger Diphyllobothrium latum ?
L’homme est l’hôte de choix pour D. latum.
Cependant la majorité des espèces de Diphyllobothrium possède une faible spécificité
d‟hôte à l‟état adulte, ce qui signifie qu‟elles peuvent infester d‟autres hôtes que leurs hôtes
préférentiels. Ainsi l‟homme peut se retrouver parasité par des espèces de Diphyllobothrium dont
les hôtes préférentiels sont des animaux (cf. Annexe 2), et de même, D. latum peut se retrouver
chez d‟autres mammifères que l‟homme.
C‟est le cas de mammifères ichtyophages comme par exemple que le chien, le chat ou
le renard. Des cas d‟infestation chez des lynx, des loups ou des ours sont aussi rapportés. Les
rats et les souris ne seraient pas capables d‟héberger D. latum, alors que les hamsters ont souvent
été utilisés comme animaux de laboratoires pour D. latum (VON BONSDORFF 1977). Ces
derniers ne consommant pas de poisson, ils ne sont pas susceptibles d‟héberger naturellement D.
latum.
(Remarque : de très nombreux animaux peuvent être porteurs d‟autres espèces de
Diphyllobothrium : ours, phoques, baleines, lynx, oiseaux piscivores, cf. Annexe 2).
Ces animaux seraient à l‟origine de la mise en place d‟un cycle sylvatique, suspecté de
jouer le rôle de réservoir au cours des périodes où aucun cas humain n‟est rapporté. Cependant
ces hôtes seraient beaucoup moins propices au développement du parasite.

Évolution de la larve plérocercoïde chez l’homme
Une fois que le poisson (insuffisamment cuit ou salé) est ingéré par l‟homme, la larve
plérocercoïde s‟accroche grâce à ses bothridies aux villosités intestinales. Elle présente alors une
forte croissance de l‟ordre de 5 à 20 cm/jour. En 3 semaines elle devient adulte avec un strobile
mature, et, 5 semaines après l’infestation, la production d’œufs commence (période
prépatente). Le parasite, extrêmement prolifique, pond jusqu‟à plusieurs millions d‟œufs par
jour.
Les détails de la pathogénie seront repris plus avant.

Localisation du parasite chez l’adulte
Le parasite se retrouve dans l‟intestin grêle (jéjunum, iléon).
Un même individu peut héberger plusieurs parasites.
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1.3.3. Morphologie des différents stades de Diphyllobothrium latum

Il est important de connaitre la morphologie d‟au moins trois des différents stades
évolutifs, à savoir celle des adultes et des œufs pour pouvoir identifier le parasite chez l‟homme,
mais aussi celle de la larve plérocercoïde, pour évaluer le danger présent chez les poissons.

1.3.3.1. Morphologie de l’adulte

Le Diphyllobothrium est un des plus grands parasites humains: c‟est un ver plat et large
mesurant en général entre 2 et 15 mètres de long, avec un record mentionné à 25 mètres (VON
BONSDORFF 1977).
Il se caractérise par la présence d‟un scolex, de 1 à 5 mm, à l‟une de ses extrémités
(Figure 6). Ce dernier est dépourvu de rostre ou de crochets, mais il supporte deux organes
d‟attachement en forme de sillons, sortes de profondes „ventouses‟, appelés bothridies. Ces deux
bothridies, situées sur la face dorsale et sur la face ventrale, divisent le scolex en deux lèvres.
Postérieurement à ce scolex, vient un cou (ou zone de croissance), puis le strobile (c'està-dire le reste du corps), composé de multiples segments appelés proglottis (Figure 7). Chaque
adulte contient entre 2000 et 3000 proglottis en moyenne. Les segments sont plus larges que
longs, ce qui est un des critères de diagnose du ver, ils sont trapézoïdaux et mesurent de 2 à 4
mm de long sur 10 à 12 mm de large. Leur couleur varie du jaune au gris rougeâtre (les segments
murs sont de coloration grisâtre).
La surface du strobile (comme celle des autres stades), est recouverte de microtriches,
sortes de petits spicules, qui servent à capter la nourriture.
Chaque proglottis contient un (rarement deux) ensemble d‟organes génitaux des deux
sexes, regroupés au centre du segment (Figure 7 et Figure 8).
L‟appareil génital mâle se répartit sur tout le côté „dorsal‟ du segment. Les follicules
testiculaires sont nombreux, de forme ovale à sphérique, et convergent vers un canal déférent.
L‟appareil génital femelle se situe ventralement : le tiers postérieur de chaque segment
contient un ovaire bilobé. Les follicules sont dispersés le long des segments. Le vagin et la
bourse copulatrice, qui contient les organes copulateurs mâles, débouchent ventralement sur un
atrium génital commun, antérieur et médian au pore utérin. L‟utérus s‟étend bien antérieurement
à l‟ovaire : il est tubulaire avec une extrémité enroulée en 4 à 8 boucles de chaque côté : on le
qualifie d‟utérus en rosette. Le pore génital est situé au milieu de chaque segment.
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Figure 6: Scolex de D. latum
À gauche, scolex de D. latum d’un chien de Russie (microscopie électronique). D'après SCHOLZ, 2009.
À droite, scolex de Diphyllobothrium latum d’après BOWMAN 2009.

Figure 7: strobile de D. latum D’après (ANOFEL 2011)
À gauche : D. latum adulte , à droite : D. latum détail d’un anneau.

Figure 8: D. nihonkaiense expulsé par un patient au Japon. À gauche : proglottis mature en vue ventrale. À
droite : illustration schématique de ce même proglottis. Échelle: 1 mm. D'après (YOSHIDA, et al. 1999).
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1.3.3.2. Morphologie des œufs

L‟œuf est ovalaire, et mesure 40-60 µm de long pour 50-80 µm de large, en moyenne 60
par 70 µm (Figure 9). Cette taille peut varier en fonction de l‟espèce de l‟hôte, de l‟intensité de
l‟infestation, ou de l‟espèce de Diphyllobothrium impliquée (par exemple les œufs de D.
nihonkaiense sont plus petits, ce qui est intéressant lors du diagnostic).
L‟œuf est entouré d‟une coque brune. Il est doté d‟un opercule à l’extrémité la plus
effilée, et présente à l‟autre bout une sorte de petit bouton ou mamelon (Figure 10).
Les œufs lors de leur émission sont non embryonnés. Ils renferment deux masses
syncytiales volumineuses : un syncytium embryonnaire au centre, et syncytium vitellin. Le tout
forme une pseudo-morula.

Figure 9: Œuf de D. latum d’après (WICHT 2010)
L'œuf, d'une taille variable entre 40-60 par 50-80 µm, possède un opercule (flèches)

Figure 10: Œufs de D. latum en microscopie électronique. D’après (SCHOLZ 2009)
(A) Oeuf de D. latum provenant d’un chien de Russie (microscopie électronique)
(B) Œuf de D. pacificum provenant d’un homme du Pérou (microscopie électronique). Abréviations: op,
opercule; n, extrémité non operculée.
(C) Œuf de D. nihonkaiense provenant d’un homme de Genève, Suisse. Une graduation équivaut à 10 µm.
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1.3.3.3. Morphologie du coracidium

Pendant la maturation de l‟œuf, il se forme à l‟intérieur de la coque un premier stade
larvaire, l‟oncosphère, entourée de deux membranes. Après l‟éclosion, l‟oncosphère n‟est plus
entourée que par sa membrane la plus interne, qui est ciliée et appelée embryophore. Le tout
(oncosphère et embryophore) forme le coracidium (Figure 11).
Le coracidium est sphérique, d‟environ 0,05 mm de diamètre. Les cils de l‟embryophore
mesurent de 10 à 30 µm. L‟oncosphère centrale possède 6 crochets, d‟où son appellation
d‟embryon hexacanthe.

Figure 11: coracidium de Diphyllobothrium latum, grossissement 900 (VON BONSDORFF 1977)

1.3.3.4. Morphologie de la larve procercoïde

La larve procercoïde mesure de 500 à 600 µm de long (Figure 12).
Elle ne possède pas d’extrémité antérieure différenciée (le scolex et les organes
d‟attachement ne sont pas encore présents), remplacée par une simple invagination céphalique
protractile.
En revanche elle est munie d‟un appendice caudal sphérique („cercomer‟) contenant les
six crochets de l‟embryon hexacanthe.

Figure 12: Procercoïde libre extrait de la cavité du copépode, grossissement 220. D'après Janicki et Rosen
dans (DESVOIS 2001).
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1.3.3.5. Morphologie de la larve plérocercoïde

La larve plérocercoïde se présente sous forme d‟un petit ruban blanchâtre de 0,5 à 2 cm
de long sur 1 mm de large. Elle se présente dans la chair du poisson sous forme d‟une petite
opalescence blanche.
Elle possède un scolex avec la présence des deux bothridies.

Figure 13: Plérocercoïde de D. latum d’après (SCHOLZ, et al. 2009)
Larve extraite d’un brochet du lac de Côme, Italie

1.4. Épidémiologie
La recrudescence de cas dans certaines régions incite à la réalisation d‟enquêtes
épidémiologiques, qui sont entravées par plusieurs considérations :
Tout d‟abord, le recensement des cas humains n‟est pas simple : en effet, les symptômes
de la maladie étant assez discrets, elle ne fait pas systématiquement l‟objet d‟une consultation, et
si consultation il y a, celle-ci n‟aboutit pas forcément à un diagnostic de diphyllobothriose. Le
praticien suspectant une parasitose, met en place un traitement anthelminthique, largement
suffisant, sans avoir besoin de savoir quel est le ver en cause.
Si un prélèvement de selles est malgré tout réalisé pour une coprologie, les laboratoires
s‟arrêtent généralement à la diagnose du genre et ne vont pas jusqu‟à l‟identification de l‟espèce.
En effet celle-ci ne peut pas se faire sur la base de critères morphologiques simples, elle implique
une analyse moléculaire qui nécessite des opérateurs formés, et il n‟existe pas de protocole de
routine pour un laboratoire. Pourtant elle serait intéressante afin d‟avoir une meilleure
compréhension de la répartition géographique de la maladie.
Pour pouvoir comparer l‟incidence dans différents pays, il faudrait pouvoir estimer la
population exposée au risque, qui peut varier de façon importante d‟une région à l‟autre. Ainsi,
la population exposée au risque en Finlande (littoral d‟eaux froides très étendu, consommation
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ancestrale de poisson cru) est bien plus importante que la population exposée risque en France
par exemple (essentiellement les habitants du pourtour du lac Léman), ce qui explique des
incidences plus élevées.
Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux méthodes de recherche et
d‟identification du parasite chez les différents hôtes, tout d‟abord sur des critères
morphologiques (identification du genre), puis grâce à l‟analyse moléculaire (identification de
l‟espèce). Nous évoquerons ensuite la répartition dans le temps et dans l‟espace des différentes
espèces du parasite chez l‟homme, puis chez les poissons des lacs subalpins (épidémiologie
descriptive). Nous étudierons enfin les causes apparentes et les évènements directement ou
indirectement associés à cette parasitose (épidémiologie analytique).
1.4.1. Données nécessaires à l’identification du parasite
1.4.1.1. Identification morphologique

Chez les hôtes définitifs (détaillé dans la partie „Diagnostic‟)
En ce qui concerne les enquêtes épidémiologiques sur d‟autres hôtes définitifs que
l‟homme (renards, chien, chats…), peu d‟études ont été réalisées dans le but même de chercher
Diphyllobothrium. Ce sont en général des recherches parasitaires à visée plus large
(échinocoques, trichures, toxocara, ténias,.. présentant aussi un risque de zoonose dans certains
cas), qui découvrent entre autres Diphyllobothrium et le mentionnent. Pour la faune sauvage
(renards, lynx, loups,…), les enquêtes peuvent être réalisées par autopsies, après lavage des
intestins avec une solution saline physiologique, recueillie et sédimentée (VALDMANN, MOKS
et TALVIK 2004). Pour les chiens et chats domestiques, ce sont généralement des coprologies
réalisées chez des vétérinaires, et l‟on se heurte au problème des traitements réguliers par des
antiparasitaires.
Chez les poissons
Dans la région subalpine, les enquêtes sont souvent réalisées sur des perches, car se sont
des petits poissons qui permettent d‟avoir des échantillonnages plus grand pour un prix
raisonnable. Certaines études se font sur des poissons entiers (généralement quand les poissons
sont directement pêchés dans le lac), alors que d‟autres se font sur des filets (lorsque les filets
sont achetés auprès de pêcheurs) : la prévalence n‟est donc pas la même, elle serait à diviser par
deux…
La recherche du parasite chez les poissons peut s‟effectuer selon différentes méthodes :
- Par inspection visuelle : le filet peut être découpé en tranches fines („raclage‟). La
larve apparait dans le muscle comme une opalescence blanche, visible
macroscopiquement, car, le plérocercoïde mesure de 0,5 à 2 cm de long sur 1 mm
de large.
- Par la technique du mirage : le filet, s‟il n‟est pas trop épais, est examiné par
transparence sur une table lumineuse.
- Par une technique de digestion artificielle : cette méthode est décrite pour la
recherche des anisakis, mais pas pour la recherche de Diphyllobothrium.
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Dans le cas des perches, chaque poisson ou filet n‟est en général infesté que par une seule larve.
L‟identification du genre implique un différentiel avec des larves protéocephales
(probablement Proteocephalus percae) ou des larves acanthocéphales (probablement
Acanthocephalus lucii) (NICOULAUD, YERA et DUPOUY-CAMET 2005).
Les protéocéphales (Cestoda : Proteocephalidea) sont des parasites qui ne présentent
qu‟un seul hôte intermédiaire, un copépode, l‟hôte définitif étant un poisson. Les
acanthocéphales (Phylum : Acanthocephala, aussi appelés „vers à tête épineuse‟) ne sont pas
apparentés aux cestodes ou aux nématodes). Ce sont des petits vers non segmentés mesurant
généralement quelques millimètres de long, de couleur variable, de blanchâtre à jaune orangé,
voire rouge. Le cycle évolutif fait systématiquement intervenir au moins un premier hôte
intermédiaire arthropode, et le parasite adulte est résident de l‟intestin de vertébrés.
Il est donc éventuellement possible de confondre les larves de ces parasites avec D.
latum : l‟analyse moléculaire nous permet de trancher dans l‟identification du genre.
L’identification de l’espèce sur des critères morphologiques est délicate à ce stade aussi.
Il existerait toutefois une méthode relativement simple qui permettrait de différencier les trois
principales espèces parasitant les poissons holarctiques, à savoir D. latum, D. dendriticum et D.
ditremum. Cette technique s‟appuie sur des différences concernant la surface du corps (lisse ou
plissée), la longueur des microtriches, la rétraction du scolex ou encore le nombre de muscles
longitudinaux (SCHOLZ, et al. 2009). Il est intéressant de pouvoir distinguer ces espèces
puisque D. ditremum n‟infeste pas l‟homme. Cela nécessite tout de même un œil exercé et reste
limité dans la distinction des différentes espèces. L‟analyse moléculaire nous permet là aussi de
trancher dans l‟identification de l‟espèce.

Chez les copépodes
L‟infestation des copépodes a été peu étudiée, avec des identifications du parasite
essentiellement basées sur des critères morphologiques. A ce stade la grande ressemblance entre
les larves rend impossible l‟identification de l‟espèce, et l‟identification du genre reste ellemême difficile (confusion possible avec des protéocéphales par exemple, chez qui la larve à ce
stade possède un scolex à 5 ventouses).

1.4.1.2. Identification moléculaire

C‟est la méthode la plus fiable pour identifier les espèces de Diphyllobothrium.
Les échantillons destinés à l‟analyse moléculaire (œufs, stades larvaires ou proglottis de
parasites adultes) sont à conserver de préférence dans de l’éthanol pur. Les solutions
contenant du formol (solutions aqueuses de formaldéhyde), ainsi que l‟alcool dénaturé sont à
éviter car ils entrainent une dégradation de l‟ADN (WICHT 2008).
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L‟extraction de l’ADN est réalisée grâce à l‟utilisation de kits commerciaux ou par une
méthode phénol/chloroforme.
Vient ensuite la PCR, ‘Polymérase Chain Reaction’, qui permet, grâce à des amorces
spécifiques de gènes cibles, d‟amplifier une région de l‟ADN. Trois séquences cibles de
Diphyllobothrium ont été analysées et comparée dans une étude de 2008, portant sur 18
échantillons (larves ou adultes) appartenant à 5 espèces différentes (D. latum, D. nihonkaiense,
D. dendriticum, D. ditremum, D. stemmacephalum) (YERA, NICOULAUD et DUPOUYCAMET 2008) :
Une séquence nucléaire ‘ADNr18S’
Une séquence nucléaire ITS 1 et ITS 2 = Internal Transcribed Space
Une séquence mitochondriale COI = Cytochrome oxydase sous-unité 1
C‟est finalement la séquence mitochondriale COI qui permet le séquençage le plus
discriminant. Elle permet notamment de distinguer D. ditremum de D. dendriticum, tous deux
parasites de corégones (féras), ce qui est important car seul D. dendriticum est décrit chez
l‟homme.
Les séquences obtenues lors d‟analyses moléculaires sont comparées à la banque de
données GenBank, qui ne répertorie seulement que quelques séquences d‟ADN de
Diphyllobothrium spp., surtout celles des espèces infestant l‟homme. Il persisterait un certain
manque de données.
L‟analyse moléculaire sur des larves repérées visuellement permet d‟identifier de façon
certaine l‟espèce et le genre du parasite, elle présente donc un intérêt majeur dans la réalisation
d‟enquêtes épidémiologiques.

1.4.2. Épidémiologie descriptive :

Les enquêtes épidémiologiques n‟étant pas de réalisation aisée, le nombre d‟enquêtes est
limité, et les données sur la répartition de la maladie sont probablement mal estimées.

1.4.2.1. Répartition géographique de la diphyllobothriose et des espèces de
Diphyllobothrium spp. impliquées

La diphyllobothriose est reconnue comme étant une maladie cosmopolite, c'est-à-dire
largement distribuée à travers le monde. Le cycle complexe du parasite nécessite cependant la
présence de biotopes particuliers (présence de copépodes, poissons et hôtes définitifs adéquats).
Le développement des œufs étant favorisé par des températures entre 8 et 20°C, la plupart
des cas sont associés à la proximité d‟eaux froides. C‟est donc dans les zones nordiques du globe
que la maladie sévit, mais aussi dans les lacs d‟altitude, au climat plus tempéré, bénéficiant d‟un
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apport d‟eau froide en provenance des montagnes. Historiquement, les pays les plus atteints
étaient ceux bordant la mer baltique. Cependant il existe aussi des cas décrits sur la côte
Pacifique de l‟Amérique du Sud.
En 1947, on estimait les personnes infestées à 10,4 millions, dont 7 millions pour l‟URSS
et 2,8 millions pour l‟Europe (VON BONSDORFF 1977).
Dans le début des années 1970, le nombre de cas humains était estimé à 9 millions
par De Carnieri et Vita (cités par VON BONSDORFF, 1977) dont 5 millions en Europe, 4
millions en Asie et environ cent mille en Amérique du Nord. Ce chiffre est probablement sous
estimé.
Nous allons donner ici un aperçu des cas rapportés dans différents pays.

a) EUROPE

PAYS SCANDINAVES
La Finlande est historiquement une zone de forte endémie.
Dans les années 1945, la prévalence était de l‟ordre de 20% avec des variations de 0 à
100% selon les régions.
En 1952, la prévalence a été estimée entre 20 et 25 % de la population (ce qui correspond
à environ 500 000- 750 000 personnes), elle est descendue à 1-3% pour l‟année 1982,
grâce à des mesures de santé publiques importantes, notamment d‟éducation sanitaire ou
d‟amélioration des réseaux d‟épuration. Entre 1978 et 1989, une étude réalisée par des
praticiens hospitaliers montre une prévalence entre 0,3 et 3,8 % des patients. En 1993, la
prévalence moyenne était estimée à moins de 1% (DESVOIS 2001).
Entre 1980 et 2002, au moins 20 cas par an étaient recensés. Sur la période 2000-2004,
entre 19 et 31 cas étaient rapportés chaque année. Dans une étude de 2002-2007 (WICHT
2008), 9 cas seulement ont été rapportés sur cette période, pour la seule région
d‟Helsinki.
Espèces impliquées
D. latum serait majoritairement en cause. D‟autres espèces comme D. ditremum ou D.
dendriticum sont considérées comme endémiques mais d‟importance médicale moindre.
Une identification de D. nihonkaiense a aussi été rapportée.
En Suède, la prévalence est plus faible, avec, jusqu’à 2003, 10 à 15 cas par an, et
environ 1 cas par an sur la période 2002-2007 (WICHT 2007).
En Norvège, la diphyllobothriose semble avoir disparu, et est considérée comme
sporadique. Entre 2002 et 2007, aucun cas n‟a été rapporté (WICHT, PEDUZZI et
DUPOUY-CAMET 2008). Les espèces piscicoles marines prédominent dans ce pays, le
littoral étant très étendu, ce qui n‟est pas propice au développement de Diphyllobothrium.
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PAYS BALTES
Les pays baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie), ainsi que la Pologne sont les seuls pays faisant
l‟objet d‟une surveillance épidémiologique régulière de la diphyllobothriose.
En Estonie, au début du 20ème siècle, le nombre de sujets parasités était estimé aux
alentours de 70 % de la population. En 1990, 715 cas sont rapportés, qui diminuent à 444
cas en 1997 et 26 cas en 2002, avant de ré-augmenter légèrement à une centaine de cas
par an.
L‟espèce impliquée semble être D. latum.
La Lituanie présente environ 1 cas par an entre 2002 et 2007, ce qui correspond à une
nette régression.
En Lettonie, une moyenne de 24 cas par an était recensée entre 1992 et 2001. Entre 2002
et 2007, une moyenne de 20 cas par an est décrite.
En Pologne, entre 1980 et 2002, 2 à 10 cas par an étaient recensés, contre environ 1 cas par an
sur la période 2002-2007.
En Roumanie, quelques cas continuent à être rapportés malgré des campagnes de traitement
massives, avec une focalisation historique sur le Delta du Danube, où la prévalence était estimée
entre 1,7 et 3,7% jusque dans les années 1960 (VON BONSDORFF, 1977).
D‟autres pays d‟Europe présentent quelques très rares cas sporadiques, probablement dus à des
importations (c‟est le cas de la Belgique, du Danemark, de la République Tchèque, des Pays Bas,
de l‟Espagne, de la Grèce ou encore de l‟Autriche).
Des pays semblent indemnes, comme la l‟Angleterre ou l‟Allemagne.

REGION ALPINE
Nous allons ici nous concentrer sur la région des grands lacs subalpins (partagée entre la
France, l‟Italie et la Suisse), qui connait une recrudescence de diphyllobothriose.
La présence du parasite est probablement très ancienne si l‟on considère les œufs de
Diphyllobothrium retrouvés sur des sites du Jura et datés du Néolithique (vers 3000 avant J.C.).
Les lacs alpins étaient considérés comme un foyer historique de diphyllobothriose : c‟est dans
cette région, vers 1600, que les premières descriptions du parasite ont été données (cf. Annexe
1). En 1883, Braun révèle une prévalence de 25% sur la population de Genève. Puis le taux
d‟infestation décrut jusqu‟à ne plus recenser que quelques cas sporadiques (VON BONSDORFF
1977).
En 1990, la maladie était considérée comme éteinte depuis les années 1970 dans la
région, car elle n‟était plus diagnostiquée chez l‟homme (PEDUZZI 1990). En 15 ans (de 1952 à
1970) 9 cas avaient été enregistrés. La parasitose était qualifiée par les auteurs de „toujours plus
rare‟ et „en nette régression‟. Le dernier cas signalé remontait alors à 1977 sur la frontière entre
le nord de l‟Italie et la Suisse.
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Une des premières études sur la région est menée par GOLAY et MARIAUX en 1995,
qui rapportent 73 cas entre 1980 et 1994. Sur ces 73 cas, 52 sont apparus entre 1990 et 1994, ce
qui dénote une nette augmentation au cours des années 1990.
Parallèlement une étude rétrospective parue en 2001 sur les régions suisses et italiennes
(PEDUZZI et BOUCHER-RODINI 2001) rapporte 31 cas identifiés à D. latum entre 1982 et
1999. Cette enquête se basait sur 37 800 coprologies réalisées au cours de cette période, ce qui
correspondait donc à un pourcentage de 0,3 à 0,4% d‟infestation sur tous les échantillons. Ceci
plaçait la diphyllobothriose comme la parasitose la plus fréquente après les taenias, les trichures
et les ascaris.
Au final, entre 1980 et 2002 environ 200 cas sont répertoriés (DUPOUY-CAMET et
PEDUZZI 2004).
Entre 2002 et 2007, 330 cas sont rapportés (WICHT 2008).
La répartition des cas de ces deux enquêtes est donnée dans le Tableau 2. La comparaison
des données pour ces deux périodes nous révèle une nette augmentation.

Suisse
Italie
France
Total

Période 1980- 2002 Période 2002- 2007
106 cas
255 cas
14 cas
21 cas
81 cas
55 cas
Environ 200
330

Tableau 2 : Comparaison des cas obtenus entre 1980 et 2002 (DUPOUY-CAMET et PEDUZZI 2004) et des
cas obtenus entre 2002 et 2007 (WICHT 2008).

Les régions allemandes ne semblent pas touchées (en 1995 cas, GOLAY et MARIAUX
identifient seulement quelques rares cas dans les cantons de Fribourg (français et allemand) et
Bern, comparé au 30 cas des cantons de Geneva et Vaud).
Les cas humains de diphyllobothriose répertoriés dans les différents lacs sont résumés
dans le Tableau 3 . Dans les régions insubriennes (lac Majeur, lac de Lugano et lac de Côme)
environ 40 cas ont été documentés depuis 2001, alors qu‟environ 300 cas semblent rapportés
pour le lac Léman pour la même période.

Il est intéressant d‟étudier l‟incidence observée séparément dans ces pays frontaliers de
grands lacs.
Concernant la Suisse (255 cas sur la période 2002-2007), la maladie se concentre surtout
dans le canton de Genève avec 230 cas (région riveraine du Lac Léman), et dans le Tessin avec
11 cas (région riveraine du Lac Majeur). Dix cas ont été rapportés pour les cantons de Vaud et du
Valais, et l‟infestation est plus rare pour les cantons de Berne, Bâle et St Gall.
Concernant la France, 81 cas étaient rapportés entre 1980 et 2002. Entre 2002 et 2007,
55 cas recensés par B. Wicht se répartissaient ainsi : 4 cas pour la région Rhône-Alpes, 3 pour
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Grenoble, 2 dans le Nord de la France, 2 cas importés du Congo et d‟Europe de l‟Est, et 44 cas
dans le département de la Haute Savoie principalement autour du lac Léman.

Lac Majeur
(Italie/ Suisse)

Période 19801994
(GOLAY et
MARIAUX 1995)
28 cas

Situation en 2004
(DUPOUY-CAMET et
PEDUZZI 2004)

Période 2002-2007

-

- 11 cas répertoriés
(WICHT, PEDUZZI et
DUPOUY-CAMET 2008)

-

Lac de Côme
(Italie)

1 cas

8 cas décrits en
Lac Iseo
(Italie)
1987
Lac de Lugano
(Italie/Suisse)
24 cas
Lac Léman
(Suisse/France)

-

Lac d’Annecy
(France)

- 28 cas
(WICHT, PEDUZZI et
DUPOUY-CAMET 2008)

-

Quelques cas rapportés en
2001
Semble indemne

-

En 1963, rare autour du lac Léman : en 5 ans, aucun cas
rapporté par l‟institut de
Lausanne ; 4 cas en 9 ans et 1 cas en 4 ans (Laboratoire
Lausanne Bauer et Rochat
et à la Polyclinique
Universitaire de Genève)
Entre 1993 et 2002, 72 cas
recensés sur les rives
suisses et françaises : 2 cas
à Saint Julien en Genevois
en 2000, 22 cas entre 1993
et 2002 en Haute-Savoie et
48 cas cités pour les
années 2001 et 2002 sur les
bassins versants suisses et
français.
Diphyllobothriose
probablement absente
(dernier cas observé dans la
fin des années 1990 sur un
pêcheur professionnel)
Semble indemne

-

Lac du
Bourget
(France)

En 1990, 18 cas décrits sur
les rives suisses, dans le
canton du Tessin. Tous les
patients vivaient au bord du
lac et mangeaient du
poisson indigène
(PEDUZZI 1990)
Entre 1990 et 2004, au total,
plus de 30 cas rapportés
(dont les 18 cas de 1990)
6 cas rapportés pour l‟année
2000

-

274 cas rapportés sur les
rives du Lac Léman
(WICHT 2008)
Juin 2006 petite
anadémie à Genève,
perches crues marinées,
pêchées le jour même dans
le lac Léman à banquet de
mariage  8 personnes
atteintes, sur 26 invités
ayant consommé ce plat.
Certains patients n‟avaient
consommé qu‟un seul
filet, ce qui montre le haut
potentiel de contamination
du parasite (JACKSON, et
al. 2007).

Tableau 3: Répartition des cas humains de diphyllobothriose répertoriés dans trois différentes études : sur la
période 1980-1994 par (GOLAY et MARIAUX 1995), enquête sur les données de la littérature de 2004
(DUPOUY-CAMET et PEDUZZI 2004), et une enquête sur la période 2002-2007(WICHT 2008).
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Si l‟on s‟intéresse plus particulièrement au département français de la Haute-Savoie,
on peut citer deux cas à St Julien en Genevois publiés en 1998.
Sur la période 1993-2000, 22 cas ont été rapportés dans la thèse de Laurent Desvois
en 2001, enquête réalisée auprès de 50 laboratoires d‟analyse médicale de Haute Savoie
(DESVOIS 2001).
Enfin, une étude de Barbara Wicht entre 2002 et 2007 révélait 44 cas dans ce
département. Cette étude a été réalisée par contact des parasitologues européens, des
laboratoires privés ou publics et d‟hôpitaux.

Espèces de Diphyllobothrium impliquées dans la région sub-alpine
La très grande majorité des cas serait due à D. latum, espèce principale en Europe.
Quelques cas causés par des espèces exotiques ont été décrits et publiés, imputables à la
consommation de poissons importés. Ces espèces allochtones, si elles parviennent à y réaliser
leur cycle, pourraient éventuellement s‟introduire dans les régions subalpines : il est donc
intéressant de tenter d‟estimer leur présence. Quatre cas de diphyllobothriose ont été ainsi
attribués à D. nihonkaiense, et un cas à D. dendriticum.

Occurrences de D. nihonkaiense dans la région alpine
En 2006, Yera et al. rapportent un cas de diphyllobothriose chez une femme de 44 ans à
Cannes, ayant consommé du saumon du Pacifique importé, en provenance des côtes du Canada.
Cette anamnèse, associée à la petite taille des œufs observés (voir chapitre „Diagnostic‟), ont
conduit à une investigation plus poussée par analyse moléculaire, qui a révélé D. nihonkaiense
(YERA, ESTRAN, et al. 2006).
En 2007, B. Wicht et al. procèdent à des identifications moléculaires sur des œufs et
proglottis provenant de 22 patients de Genève, entre 2004 et 2006, pour lesquels une
diphyllobothriose à D. latum avait été diagnostiquée (sur la base de critères morphologiques).
Deux échantillons (soit 9%) se révélèrent appartenir en réalité à l‟espèce D. nihonkaiense. La
première personne avait acheté du saumon du Pacifique (Oncorhynchus keta) dans un
supermarché français et l‟avait consommé cru, en tartare. La deuxième personne consommait
régulièrement des sushis et du saumon cru, achetés dans un supermarché de Genève. (WICHT,
DE MARVAL et PEDUZZI 2007).
En 2008, Shimizu et al. rapportent le cas d‟un enfant japonais de 5 ans, vivant depuis
plusieurs années en Suisse, sans avoir voyagé au cours des 12 derniers mois, et ayant consommé
sur place du saumon du Pacifique importé. Bien que le diagnostic de diphyllobothriose à D.
nihonkaiense ait été posé au Japon (lors d‟un court séjour chez la famille), le patient se serait très
certainement contaminé en Suisse (SHIMIZU, et al. 2008).
En 2009, Paugam et al. rapportent le cas d‟une femme de 33 ans référée en consultation
pour exploration d‟une hyperéosinophilie persistante. Cette personne avait présenté 10 mois
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auparavant une diarrhée fébrile qui avait rétrocédé spontanément. Les coprologies ont montré
des œufs de Diphyllobothrium, de taille inférieure à ceux de D. latum. Des analyses moléculaires
réalisées sur un segment du ver expulsé après traitement ont mis en évidence D. nihonkaiense.
Là encore, le cas serait imputable à la consommation épisodique, sous forme de carpaccio ou de
marinade, de saumon sauvage acheté en poissonnerie (PAUGAM, et al. 2009).
Tous ces cas seraient donc probablement dus à la consommation de saumons du Pacifique
importés, et la distribution géographique naturelle de D. nihonkaiense semble limitée au littoral
japonais. On peut toutefois se demander si cette nouvelle espèce ne pourrait pas contaminer le
lac Léman, puisque les porteurs accidentels en expulsent les œufs qui se retrouvent dans le lac,
éclosent et pourraient peut être y trouver des hôtes intermédiaires favorables à leur évolution. On
sait que ces parasites sont retrouvés généralement chez des espèces du genre Oncorhynchus,
genre que l‟on retrouve aussi dans les régions suisses (même si D. nihonkaiense semble plutôt
infester des poissons anadromes). Malheureusement la connaissance des premiers hôtes
intermédiaires et des hôtes définitifs de cette espèce, récemment décrite, n‟est pas encore très
bien définie et ne permet pas de donner une réponse satisfaisante à la question.

Occurrences de D. dendriticum dans la région alpine
Une étude de B. Wicht porte sur une femme suisse de 59 ans, présentant des épisodes de
diarrhée d‟origine inconnue depuis 2 ans. En se basant sur la morphologie des œufs et des
proglottis, l‟institut parasitologique de Bern avait identifié Diphyllobothrium spp. Les
caractéristiques morphologiques du parasite adulte étant quelque peu atypiques par rapport à
celles de D. latum, des proglottis furent envoyés à l‟institut microbiologique de Bellinzona pour
analyses moléculaires. Celles-ci ont mis en évidence D. dendriticum. La patiente consommait
régulièrement du saumon cru, des sushi japonais et du carpaccio de poisson (WICHT, DE
MARVAL et GOTTSTEIN, et al. 2008).
L‟espèce D. dendriticum, importée elle aussi, serait-elle capable de réaliser son cycle
dans la région alpine ? Nous savons que les premiers hôtes intermédiaires sont des copépodes
appartenant aux genres Cyclops et Eudiaptomus, dont certaines espèces sont présentes en Suisse
(Cyclops scutifer et Eudiaptomus gracilis probablement). De plus les seconds hôtes
intermédiaires de ce parasite sont la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), la truite de mer
(Salmo trutta), la lotte et des corégones comme la féra (se référer au tableau des espèces en
Annexe 3), poissons qui sont abondants dans la région alpine. En théorie, la réalisation du cycle
et donc l‟introduction de D. dendriticum dans la région ne serait pas impossible (WICHT, DE
MARVAL et GOTTSTEIN, et al. 2008). D‟ailleurs, les féras du lac Léman seraient infestées par
deux espèces de Diphyllobothrium : D. ditremum et D. dendriticum.

Il semblerait, à travers ces cas cliniques, que les infestations par des espèces exotiques de
Diphyllobothrium dans la région alpine soient sous estimées.
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b) RESTE DU MONDE
EN ASIE
Au Japon, certains auteurs, au début du 20ème siècle, décrivaient le pays comme
„lourdement infesté‟, affirmation discutée par d‟autres (VON BONSDORFF 1977), qui
pensent plutôt à des infections sporadiques. Quoiqu‟il en soit, dans les années 1970, la
présence du parasite semblait s‟être atténuée, voire éteinte, mais une émergence est
remarquée au cours des années 1980. Actuellement l‟incidence décrite est élevée, surtout
le long de la mer du Japon. Ainsi depuis les années 1970, à peu près 100 cas par an sont
rapportés.
Espèces impliquées
Plus de 11 espèces de Diphyllobothrium ont été rapportées dans ce pays, incluant
Diplogonoporus grandis (exemple d‟une épidémie en 1996 dans la préfecture de
Shizuoka, dont la cause mise en évidence se révéla être D. grandis).
Depuis la fin du 19ème siècle, on estimait que la majorité des cas était due à D. latum,
mais les études récentes de Yamane et al. sur la taxonomie montrent que ces
identifications étaient probablement une confusion avec D. nihonkaiense, qui semble
largement prédominant.
En Corée du sud, au total 45 cas de diphyllobothriose et un cas du à Diplogonoporus ont
été rapportés (SCHOLZ, et al. 2009). Jusqu‟à récemment, cette parasitose n‟était pas
considérée comme commune dans ce pays, puisqu‟entre 1921 et 2001, seulement 39 cas
avaient été rapportés, et la surveillance nationale indiquait une prévalence de 0,004%
(LEE, et al. 2001). Sur la fin des années 1990, une petite anadémie décrite sur 5
personnes ayant mangé du mulet (Liza haematocheila), a été attribuée à D. latum.
EN RUSSIE
La maladie est fréquente, et elle est considérée comme une zoonose importante.
A l‟ouest, dans les régions frontalières avec la Finlande, la prévalence avant la
guerre 1939-1945 était estimée entre 7 et 25% dans la région de Saint Petersburg, et
jusqu‟à 80% pour la Carélie Soviétique ou les rives du lac Ladoga. Des mesures
sanitaires importantes (construction de réseaux et de stations d‟épuration) ont permis une
diminution notable dans les années 50-70 (VON BONSDORFF 1977).
Les régions bordant l’océan arctique sont aussi historiquement fortement
atteintes, (mis à part les régions où les populations consomment majoritairement du
poisson de mer). Chez les lapons de la Péninsule de Kola, 15% de prévalence est estimée
en 1964, descendue à 1,5% en 1965. Dans les années 1960, entre 10 et 30 % de la
population Samoyède, vivant dans la toundra de Sibérie, était estimés infestés.
Actuellement dans les zones endémiques, à l‟Est notamment (Est de l‟Oural et
régions côtières de la mer d‟Okhotsk) la prévalence peut atteindre entre 1 et 3,3% de la
population.
Espèces impliquées : les cas sont surtout imputables à D. klebanovskii, qui serait en fait
un synonyme russe de D. nihonkaiense. D. dendriticum est rapporté en Sibérie.
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AU MOYEN-ORIENT / ASIE DU SUD (Arabie saoudite Inde, Indonésie, Malaisie, Mongolie,
Taïwan,…)
Quelques rares cas ont été décrits. En effet, ce sont des régions chaudes donc non
propices à la réalisation du cycle de Diphyllobothrium, mais il existe probablement des
cas importés de zones endémiques comme le Japon.
De plus une certaine confusion avec la sparganose (causée par Spirometra spp.)
est suspectée dans ces régions.
EN AFRIQUE-AUSTRALIE
Il n‟y a pas de cas rapportés.
EN AMERIQUE DU NORD
États-Unis
La survenue de cas de diphyllobothriose semble récente. La première description d‟un cas
local est faite chez un enfant du Minnesota en 1906. Certains auteurs ont soutenu que ce
serait l‟arrivée d‟immigrants scandinaves qui serait à l‟origine de l‟introduction de la
maladie en Amérique du Nord. Mais, selon d‟autres, il existe des preuves convaincantes
que cette zoonose serait naturellement présente à travers le monde, et que le cycle se
réalisait déjà chez des espèces indigènes avant la colonisation. Au Canada, les cas locaux
provenaient probablement de l‟importation de poissons en provenance des grands lacs.
En 1947, 259 cas importés et 50 cas autochtones étaient connus. Dans les années 1950,
environ 10% des Esquimaux et 15% de leurs chiens étaient estimés infestés en Alaska.
Avant 1982, la maladie faisait l‟objet d‟une déclaration, recensée par le CDC
(Centre of Disease Control). Ce dernier a estimé, sur la période 1977-1981, entre 125 et
200 cas (essentiellement répartis sur la région des Grands Lacs, le centre du Canada et
l‟Alaska). Au cours des années 1970, le CDC rapporte une nette augmentation des
infestations à D. latum chez des habitants de la côte Ouest (avec 17 cas en 1979, 64 cas
en 1980 et 52 cas en 1981), dont l‟origine serait la consommation de poisson frais en
provenance d‟Alaska. Selon une étude en 1974, 1% des enfants d‟une école en Louisiane
étaient porteurs de D. latum (CHAI, MURRELL et LYMBERY 2005). Cependant
la
prévalence paraît assez faible dans ce pays, ainsi en 1987, le CDC d‟Atlanta estime une
fréquence de 0,01% pour D. latum sur environ 500 000 échantillons de selles de
personnes symptomatiques (DESVOIS 2001). Depuis 100 ans, un déclin sensible est
observé. Le CDC estime aujourd‟hui le nombre de cas annuels à quelques douzaines.
Espèces impliquées
L‟espèce généralement incriminée est là aussi D. latum.
Jusqu‟à récemment, il n‟y avait pas de cas identifié à D. nihonkaiense aux Etats Unis et
au Canada, alors que cinq espèces d’Oncorhynchus spp. (poissons hébergeant cette
espèce) existent sur les côtes Pacifiques et sont probablement porteurs. La première
description est faite en septembre 2005 chez un touriste tchèque, probablement suite à
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l‟ingestion d‟un saumon local (Oncorhynchus nerka), cuisiné mariné par le guide
touristique selon une recette suisse. Le parasite est alors identifié par des analyses
moléculaires comme étant D. nihonkaiense, transmis par un poisson indigène. (WICHT,
SCHOLZ, et al. 2008).
En Alaska, diverses espèces sont décrites : D. latum (majoritaire), D. dendriticum, D.
lanceolatum, D. ursi, D. dalliae, D. alascence, D. ditremum (ce dernier n‟infeste pas
l‟homme) (RAUSCH et HILLIARD 1970).
EN AMERIQUE DU SUD
Le premier cas a été décrit en Argentine en 1911, chez un jeune immigrant de Russie à
peine arrivé. Un deuxième cas au Chili en 1950 a été mis en relation avec la
contamination probable de l‟eau par des touristes et immigrants d‟Amérique du Nord, à
l‟origine de l‟infestation de la truite arc en ciel, espèce elle-même importée.
Au Brésil, de récentes émergences ont été signalées à Rio de Janeiro et Sao Paolo.
En Argentine : 13 cas de diphyllobothriose ont été rapportés entre 1986 et 1995, le long
de la chaîne des Andes.
Espèces impliquées :
Une étude réalisée sur les poissons du lac Moreno (Sud de l‟Argentine) a montré la
présence de D. latum, mais en proportions moindres que D. dendriticum.
Au Chili et au Pérou, les infestations semblent assez fréquentes sur la côte Pacifique, et
la prévalence sur les pourtours de lacs chiliens serait de 0,1 à 2,8% (CHAY, MURELL et
LYMBERY 2005).
Espèces impliquées :
La plupart des infestations sont supposées imputables à D. latum et D. pacificum. Alors
que D. latum et D. dendriticum auraient été apportées par des immigrés européens, la
présence de D. pacificum (qui est parasite de poissons marins), et de la maladie, serait
ancienne, comme le montrent des analyses de coprolithes datés de 2000 à 3000 ans avant
J.C., ainsi que les nombreux cas humains documentés depuis les années 1960 (en 1967,
une estimation montre que D. pacificum serait présent chez 1,6% des péruviens).

L‟occurrence des cas humains est-elle proportionnelle, comme l‟on pourrait s‟y attendre,
aux taux d‟infestation chez les poissons ? Les études réalisées dans ce sens font l‟objet de la
deuxième partie de cette épidémiologie descriptive.

1.4.2.2. Répartition géographique de la prévalence chez les poissons

a) REGION DES LACS ALPINS
Actuellement, la prévalence chez les poissons dans les lacs alpins est estimée entre 3,7 et
33%.
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Cependant certaines études se basent sur la proportion de larves chez des poissons
entiers, alors que d‟autres se font sur des filets (soit des « demis poissons ») : leur comparaison
est donc délicate. La prévalence des études portant sur des poissons entiers serait alors à diviser
par deux pour avoir la prévalence sur filets.

Lac Majeur (Italie/Suisse) (synonymes : « lake Maggiore », « lake Locarno »)
Les données sur l‟infestation des poissons (perches) sont résumées dans le Tableau 4. Les
enquêtes à partir des années 2000 incluent des analyses moléculaires, certifiant ainsi la validité
de l‟espèce décrite. La dernière donnée n‟est pas une enquête épidémiologique sur les poissons
du lac, mais le résultat d‟une inspection sanitaire des produits ichtyologiques réalisée auprès des
restaurateurs.

Période
Années
1970
1993

Méthode
?
?

1996

Prélèvements sur 12
sites (rives suisses et
italiennes)

20052008

Perches entières
(n=880), pêchées au
filet, dans 15 sites avec 1
fois par saison.
Larves repérées par
inspection visuelle puis
soumises à analyses
moléculaires
Campagne d‟inspection
chez des restaurateurs
par le Laboratoire
Cantonal de Bellinzona.
Larves repérées par
inspection visuelle puis
soumises à analyses
moléculaires

2006

Résultats
34% des
perches
2,3% des
perches
7,8% (24
perches sur
309)

Remarques

Références
(PEDUZZI 1990)
(WICHT 2008)

14% des
perches (sur
poissons
entiers, soit 7%
sur filets)

Prévalence maximale
en automne. Partie
italienne du lac
légèrement plus atteinte
(16,3%) que la partie
suisse (12%).

9,5% (2 filets
de perche sur
21).

Un des poissons (frais)
provenant du lac ;
l‟autre (congelé)
importé d‟Estonie.
Poissons à priori non
destinés à être
consommés crus

D‟après Bonini et al,
1998, dans
(PEDUZZI et
BOUCHERRODINI 2001)
(WICHT, LIMONI,
et al. 2009)

(WICHT 2008)

Tableau 4: Prévalences estimées de l’infestation par D. latum chez les poissons du lac Majeur

Lac Léman (Suisse/ France) (synonyme : « lake Geneva »)
Les données vétérinaires concernant l‟infestation des poissons du lac Léman étaient rares
avant les années 2000. Les enquêtes réalisées sont résumées dans le Tableau 5.
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Un contrôle parasitologique des poissons vendus dans les restaurants genevois a été
réalisé entre septembre 2007 et janvier 2008 par l‟institut cantonal de Bellinzona en
collaboration avec les instituts cantonaux du Tessin et de Genève et le Service de la
Consommations et des Affaires Vétérinaires (SCAV). Les résultats ont été les suivants :
132 échantillons (filets et sushis) collectés auprès de 24 distributeurs (à savoir 17
restaurants, 2 supermarchés, 1 traiteur, 1 crèche et 3 importateurs des produits de
la pêche).
7 filets (soit 5%) étaient infestés par D. latum (confirmé par analyses
moléculaires) provenant de 4 restaurants différents. Trois provenaient du lac
Léman, deux étaient importés de Pologne, un d‟Estonie et un de Russie.
Cependant, les poissons, une fois collectés, étaient congelés avant analyse, il
était donc impossible de savoir si les larves étaient vivantes ou mortes au
moment du prélèvement (WICHT 2008).

Période
1909

1963

20032004

20032005

20062008

Méthode

Résultats
58% des
perches
95% des
lottes
12,5% des
lottes

Remarques

Analyse sur 50 filets
8 à 12 %
En deux
Identité des larves confirmée par des filets de prélèvements :
analyse moléculaire
perche
novembre 2003 et
Février 2004
200 filets de perche de Thonon- 7% en
14 larves
les-Bains, (port de pêche)
identifiées comme
moyenne
Examen de chaque filet avant de des filets
D. latum,
le découper en tranches de 2-3 de perche Autres larves
mm d‟épaisseur. Larves
(entre 4 et appartenaient à
récoltées, d‟abord observées à la 10 % sur la Proteocephalus ou
loupe binoculaire (*25), puis
période)
Ancanthocephalus.
conservation à -20°C dans de
l‟alcool à 70°C pour analyse
moléculaire
532 filets de perche fournis par 5,1% des
Prévalence
des pêcheurs locaux sur 6 sites : filets
maximale en
Mies et Versoix (canton de
parasités
hiver ; infestation
Genève, Suisse („Petit Lac‟)),
plus importante
Morges et Podex, (canton de
dans le Petit Lac
Vaud, Suisse), Séchex et
(6,4%) que dans le
Thonon-les-Bains (Haute
Grand Lac (4,5%).
Savoie, France („Grand Lac‟)).
Résultats confirmés par analyse
moléculaire.

Références
Thèse de médecine de
Ketchekian (NICOULAUD,
YERA et DUPOUYCAMET 2005)
Bouvier et al. 1963 cités
dans (VON BONSDORFF
1977)
(DUPOUY-CAMET et
PEDUZZI 2004)

(NICOULAUD, YERA et
DUPOUY-CAMET
2005).

(WICHT, LIMONI, et al.
2009)

Tableau 5 : Prévalences estimées de l’infestation par D. latum chez les poissons du lac Léman
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Les prévalences estimées chez les poissons de divers autres lacs alpins sont résumées
dans le Tableau 6. Il ne semble pas y avoir eu d‟enquêtes sur l‟infestation des poissons sur les
lacs d‟Annecy et du Bourget.
Nom du lac
Lac Lugano, ou lac
Ceresio (Italie/Suisse)

Statut
Indemne

-

Lac d’Orta (Italie)
Lac de Côme, ou lac
Lario (Italie)

Non
indemne
Non
indemne

-

Lac de Bienne
(Suisse)

Non
indemne

-

Lac de Morat
(Suisse)
Lac de Neuchâtel
(Suisse)

Non
indemne
Indemne

Lac de Brienz
(Suisse)
Lac de Varese
(Italie)
Lac de Mergozzo
(Italie)

Non
indemne
Indemne

-

Indemne

-

-

Principaux résultats
aucune larve sur 107 poissons
2005-2006 : aucune larve sur
208 perches
33,3% des perches, étude sur
15 poissons
30% en moyenne en fin des
années 1990
2005-2007 : 30% sur 609
filets de perche
0% des lottes (0/16)
3,7 % des perches (3/81)
14 % des brochets (1/7)
5,2 % des perches (1/19)
12% des brochets (1/8)
pas de contamination
retrouvée (sur 117 perches, 18
lottes et 12 brochets)
Janvier 2005 : 3% sur 32 filets
de perche
Aucune infestation sur 35
poissons
Aucune infestation sur 50
poissons

Références
(PEDUZZI et BOUCHERRODINI 2001)
(WICHT, LIMONI, et al.
2009)
(PEDUZZI et BOUCHERRODINI 2001)
Bonini et al 1998 cités dans
(WICHT, LIMONI, et al.
2009).
(WICHT 2008)
(GOLAY et MARIAUX
1995)
(GOLAY et MARIAUX
1995)
(GOLAY et MARIAUX
1995)
(NICOULAUD, YERA et
DUPOUY-CAMET 2005).
(PEDUZZI et BOUCHERRODINI 2001)
(PEDUZZI et BOUCHERRODINI 2001)

Tableau 6 : Taux d’infestations à D. latum chez les poissons dans différents lac alpins.

b) AUTRES PAYS
Quelques informations sur les taux d‟infestation retrouvés dans quelques pays d‟Europe
sont résumées dans le Tableau 7.

Estonie

Période et
Méthodes
3 campagnes
d‟investigation
entre 1999 et 2006
Identité des larves
confirmée par
analyse moléculaire

Finlande Années 1960, en
Carélie du Nord

Russie

-

1961 /1962

Taux d’infestation

Références

Brochet : 12,8 à 44%
Lote : 47,1 à 77,8 %
Perche : 2,2 à 9,1 %
Gardon (Rutilus rutilus) : jusqu‟à 23,5%
Corégones de Peipus (Coregonus lavaretus
maraenoides)
Infestations par D. latum et D. dendriticum
- Brochet : 84%
- Lotte : 86%
- Perche : 39%
Grémille (Acerina cernua) : 9 %
- Salmonidés et des brochets du lac Peipus 100%
- Salmonidés et des lottes du lac Onega 100%

(WICHT, PEDUZZI
et DUPOUYCAMET 2008)

-

(VON BONSDORFF
1977)

(VON BONSDORFF
1977)

Tableau 7: Infestations retrouvées dans d’autres pays d’Europe
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On peut remarquer dans ces études que les brochets et les lottes présentent souvent des
taux d‟infestation supérieurs à ceux des perches.

1.4.2.3. Comparaison des taux d’infestations estimés chez les poissons et des cas
humains rapportés

Sur le lac Léman, la présence de Diphyllobothrium chez les perches semble demeurer
relativement stable malgré l‟accroissement des cas humains.
Lac
Majeur

Pays
Suisse/Italie

Lugano

Suisse/Italie

Côme

Italie

Léman

Suisse/France

Morat

Suisse

Bienne

Brienz
Garde
Iseo
Varese
Orta
Annecy
Bourget

Période
Situation en 2004(1)
2002-2007(2)
Situation en 2004(1)
2002-2007(2)
Situation en 2004(1)
2002-2007(2)
Situation en 2004(1)
2002-2007(2)
Situation en 2004(1)

Cas humains
+
11
+
28
+
274
+

Suisse

2002-2007(2)
Situation en 2004(1)

nd
+

Suisse
Italie
Italie
Italie
Italie
France
France

2002-2007(2)
2002-2007(2)
Situation en 2004(1)
Situation en 2004(1)
Situation en 2004(1)
Situation en 2004(1)
Situation en 2004(1)
Situation en 2004(1)

nd
nd
+
+
?
?
0
+*

Prévalence chez P. fluviatilis
7,8% (Perca fluviatilis)
14% (individus)
0%
0%
Pas de données
30% (individus)
8-12% (Perca fluviatilis)
5-7% (filets)
12,5% (Esox lucius)
5,2% (Perca fluviatilis)
5,2% (individus)
14,2% (Esox lucius)
3,7% (Perca fluviatilis)
0% (Lota lota)
3,7% (individus)
3% (filets)
Pas de données
Pas de données
0% (Perca fluviatilis)
33,3% (Perca fluviatilis)
Pas de données
Pas de données

Tableau 8: Comparaison de la prévalence estimée chez les poissons et des cas humains recensés dans les lacs
subalpins
(1)

(DUPOUY-CAMET et PEDUZZI 2004)
(WICHT 2008)
* un cas sur le lac du Bourget à la fin des années 1990
Les références concernant les données sur la prévalence des poissons ont été données au paragraphe précédent.
(2)

La différence entre le nombre de cas humains rapportés autour du lac Léman (plus de 260
entre 2002 et 2007) et celui rapporté pour les lacs italiens (40 cas depuis 2001 sur les lacs
Majeur, Lugano et de Côme) ne semble pas en corrélation avec une variabilité marquée de
prévalence chez les perches (Tableau 8). L‟absence de cas de diphyllobothriose sur le lac Lugano
est par contre bien corrélée à une absence d‟infestation chez les perches examinées.
La corrélation ne semble donc pas apparaître entre le nombre de cas humains et la prévalence
chez les poissons (qui ne fait qu‟augmenter le niveau de risque) ; cette corrélation serait plutôt
entre le nombre de cas humains et les pratiques alimentaires. Ceci est du domaine de
l‟épidémiologie analytique (explicative).
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1.4.3. Épidémiologie analytique

L‟épidémiologie analytique vise à étudier les relations entre l‟apparition de la maladie et
l‟exposition à des facteurs de risque. Nous allons dans un premier temps décrire les aliments à
risque et les modalités de transmission du parasite pour l‟homme, puis nous nous pencherons sur
les facteurs de risque, que nous avons choisi de séparer en facteurs de contamination
(augmentant la probabilité d‟apparition chez l‟homme) et facteurs de prolifération (augmentant
la probabilité de réalisation du cycle du parasite).

1.4.3.1. Sources d’agent pathogène : ‘aliments à risque’

Quels sont les poissons à risque ?
Un certain nombre de poissons sont susceptibles d‟être à l‟origine de la contamination de
l‟homme par différentes espèces de Diphyllobothrium (se référer à l‟Annexe 2). Ce sont surtout
des poissons d‟eau douce, ou bien des poissons anadromes (qui vivent majoritairement en mer
mais voyagent en eau douce pour la reproduction). Les poissons marins semblent moins
impliqués.
D. latum étant l‟espèce la plus répandue en Europe, les poissons susceptibles de l‟héberger
sont donc les plus à risque ; il s‟agit de poissons d’eau douce comme la perche (Perca
fluviatilis), la lotte (Lota lota), le brochet (Esox lucius), ou encore l’omble chevalier
(Salvelinus alpinus) (cf. Annexe 3).
Les saumons du Pacifique (genre Oncorhynchus) seraient impliqués dans la transmission
d‟une autre espèce, D. nihonkaiense, qui sévit, naturellement, plutôt sur les côtes Pacifiques
(Japon). Les saumons du Pacifique importés en Europe, généralement en provenance
d‟Amérique du Nord (Alaska), peuvent donc être sources de contamination par cette espèce de
Diphyllobothrium, et sont donc des agents potentiels de diphyllobothriose. Cette hypothèse n‟est
pas à exclure, mais elle est difficile à évaluer en l‟absence de contrôles sanitaires systématiques
des saumons importés.
Les différentes espèces concernées sont: le saumon japonais (Oncorhynchus masou), le
saumon rose (O. gorbuscha), le saumon kéta (O. keta,), ou encore le saumon rouge (O. nerka).
En revanche D. nihonkaiense n‟a pas été rapporté chez les saumons Atlantiques (Salmo
salar), ni chez les truites (Oncorhynchus mykiss ou Salmo trutta). Ces dernières peuvent par
contre héberger D. dendriticum, espèce décrite chez l‟homme.
Enfin ce risque serait plutôt à associer aux saumons sauvages, puisque les saumons
d‟élevage, élevés et nourris en milieux plus contrôlés, ne remontent pas les rivières : ils
présenteraient un risque d‟infestation proche de zéro.
En France par exemple, pour l‟année 2003, les ménages ont acheté environ 20 000 tonnes de
saumons frais, 12 000 tonnes de saumon fumé contre 5 000 tonnes de saumon entier congelé. La
proportion de saumon sauvage dans la consommation de saumon en France est de l‟ordre de
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10%. Les principaux fournisseurs de la France sont la Norvège (45%), le Royaume-Uni (25%)
ou l‟Irlande (8%), qui fournissent principalement du Saumon Atlantique d‟élevage, alors que les
États-Unis (8%) fournissent du saumon sauvage du Pacifique (OFIMER 2004).

Dans les régions alpines, il existe donc un risque de contamination à la fois avec les poissons
d‟eau douce autochtones, mais aussi lors de la consommation de saumons sauvages du Pacifique
importés.
Quelles sont les parties à risque dans le poisson ?
La larve plérocercoïde peut se développer dans une très grande variété de tissus chez son hôte
(notamment les muscles). Ainsi toutes les parties consommables du poisson sont potentiellement
contaminantes : la musculature, le foie, les gonades, mais aussi les œufs de poisson (appelés
„faux caviar‟). Les parasites sont contenus dans le sac renfermant les œufs, et non à l‟intérieur
des œufs eux-mêmes : ainsi, lorsqu‟ils sont retirés du sac et rincés, les œufs ne sont pas
susceptibles de contenir des parasites (FDA 2011).

Quels sont les plats à risque ?
Une condition indispensable doit être énoncée en préambule: la transmission du parasite
n’est possible que si la larve plérocercoïde est vivante au moment de son infestation.
Or, bien que la larve soit plutôt résistante, elle est sensible au froid, et à la chaleur : elle
meurt en 24h pour une température de -20°C, et en 5 minutes pour une température de 55°C. Les
aliments à risque sont en conséquence des poissons insuffisamment cuits, ou consommés crus
sans congélation préalable (c'est-à-dire ‘frais’). Certaines techniques de préparation sont aussi
insuffisantes pour tuer la larve, c‟est le cas des poissons marinés ou fumés.
Ci-dessous sont listés quelques exemples de plats à risque. Ce sont parfois des préparations
faisant partie de la culture locale, ou bien des nouvelles tendances culinaires, comme la cuisine
japonaise, de plus en plus en vogue.
Dans les pays scandinaves, le poisson est traditionnellement consommé cru ou mariné. La
marinade est une technique dans laquelle le poisson est placé dans un liquide (la „marinade‟, en
général un équilibre entre des acides, des épices et de l‟huile) et laissé à macérer à température
ambiante (ou réfrigéré à 10°C), pendant un certain temps.
Une des spécialités d‟origine suédoise, le „gravlax‟ consiste à ajouter du sel entre des
filets de saumon cru (pour environ 10% du poids du poisson) et les laisser mariner en les
conservant au froid pendant 2 ou 3 jours.
Le „gefilte fish’, est un plat emblématique des populations juives d‟Europe centrale.
C‟est une boulette de poisson hachée avec des oignons (généralement bouillie), mais parfois
servie crue sur des toasts. Ce plat était généralement associé à la survenue de cas de
diphyllobothriose chez les populations juives, les femmes goûtant généralement ce plat avant
cuisson (CUSHING et BACAL 1934).
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Dans les pays baltes et en Eurasie, le „strogonina‟ est un plat composé de fines tranches
de poisson cru servies glacées.
En Amérique du Sud, sur les côtes pacifiques, le „ceviche’ désigne une marinade de
produits de la mer, servie froide : au Pérou par exemple, c‟est un plat de poisson cru mariné dans
du jus de citron.
Au Japon, les ‘sushi’ et ‘sashimi’ sont des plats emblématiques de la culture nippone.
Les sushi peuvent être de plusieurs types : les „nigiri‟ sont composés d‟une boule de riz froide
vinaigrée sur laquelle est posée une tranche de poisson généralement crue (appelée „neta‟). Les
sushi „maki‟ sont composés de poisson et/ou de légumes enrobés dans une couche de riz froid, le
tout enveloppé d‟une feuille d‟algue séchée. Le sashimi est un mets traditionnel composé de
fines tranches de poisson cru, généralement frais.
Dans les régions alpines, la perche est utilisée pour faire des carpaccios, c'est-à-dire de
très fines tranches de poisson cru („carpaccio di persico’ dans le nord de l‟Italie). On peut citer
dans les régions françaises le „poisson du lac façon nordique‟, les „tartares maisons‟, à base de
chair de poisson crue, qui sont aussi des plats à risque.

1.4.3.2. Transmission

La transmission se fait par la consommation de certains poissons, consommés crus ou
insuffisamment cuits.
La larve doit être vivante lors de l‟ingestion pour être infestante.
Les larves ont un haut pouvoir d‟infestation, c'est-à-dire qu‟une seule larve suffit pour
contaminer une personne : par exemple lors de l‟anadémie de Genève en 2006, 8 personnes sur
26 (soit 30,8%) ont été contaminées lors de la consommation d‟un repas commun (JACKSON, et
al. 2007).

1.4.3.3. Facteurs de risques

Un „facteur de risque‟ désigne tout facteur associé à l‟augmentation de la probabilité
d‟apparition ou de développement d‟un phénomène pathologique. Il est donc lié statistiquement
à la maladie.
a) Habitudes alimentaires et ‘comportements à risque’

Certaines habitudes ou comportements exposent plus particulièrement les personnes qui les
pratiquent au risque: c‟est le cas de certaines tendances alimentaires (traditionnelles ou
nouvelles), ou d‟attitudes résultant d‟un manque d‟information.
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Tendances alimentaires
Dans plusieurs pays, la consommation de poisson cru est associée à des habitudes
ancestrales, que nous avons évoquées.
Dans les régions subalpines, il est intéressant de remarquer que très peu de cas humains
étaient rapportés dans les années 1970, alors que les perches semblaient infestées (dans une
proportion estimée à 34% par exemple pour le lac Majeur). Ceci pourrait traduire soit des défauts
de diagnostic à cette époque, soit l‟apparition de nouvelles tendances culinaires „à risque‟
(favorisant la consommation de poisson cru ou peu cuit) : ainsi dans les années 1990, on a pu
noter l‟apparition dans les restaurants des abords de lacs de plats comme les carpaccios de
poisson, les filets de perche au citron,…(PEDUZZI 1990)
Nous pouvons aussi évoquer la popularité grandissante des restaurants japonais dans les pays
européens. Les préparations de sushi et de sashimi se font plutôt à base de saumons, qui peuvent
être des agents de transmission de diphyllobothriose importée.
Certains choix alimentaires extrémistes peuvent aussi être cités, comme par exemple
l‟instinctothérapie. Cette pratique alimentaire crudivore consiste à ne manger que des aliments
crus, non assaisonnés, ni mélangés pour éviter d‟en altérer l‟odeur, le goût ou la consistance et
laisser l‟équilibre nutritionnel se réguler spontanément.
Comportements à risque
Certains comportements amèneraient aussi s‟exposer à un risque de façon plus ou moins
consciente: par exemple les pêcheurs ont l‟habitude de consommer crus le foie et les œufs de
leur pêche. Nous pouvons aussi citer les personnes, qui souvent „goûtent‟ les préparations
culinaires avant de les faire cuire. Dans une étude de B. Wicht (WICHT, DE MARVAL et
PEDUZZI 2007), sur 22 patients atteints de diphyllobothriose, 10 affirment ne pas avoir
consommé de poisson cru, ce qui suggère que l‟ingestion se ferait parfois accidentellement,
traduisant plutôt des mauvaises pratiques d‟hygiène que des tendances alimentaires vraies.

b) Réceptivité et sensibilité des hôtes
Il ne semblerait pas y a avoir de véritable prédisposition de sexe ou d‟âge que ce soit en ce
qui concerne la réceptivité (capacité de s‟infester), ni en ce qui concerne la sensibilité
(probabilité d‟exprimer une manifestation clinique de la maladie), bien qu‟une étude de Saarni et
al. avait estimé que les personnes de moins de 30 ans présentaient plus de symptômes que les
autres (étude réalisée en Carélie en 1858, sur 295 personnes infestées) (VON BONSDORFF
1977). Quelques données concernant l‟âge et le sexe lors de diverses études sont résumées dans
le Tableau 9.
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Période - Lieu
1906-1933
Canada
(Montréal)
1950
Finlande

1990-2001
Haute-Savoie
Juin 2006
Genève
2004-2006
Canton de
Genève

Age
Sur 50 cas de 2 à 65 ans
- 0-15 ans : 11 /50
- 16-40 ans : 29 /50
- 41-65 ans : 18/50
Sur 1345 cas :
- 9-15 ans : 17,7%
- 16-40 ans : 28%
- 41-70 ans : 36,1%
- 71-89 ans : 45,5%
Sur 8 cas
- < 30 ans : 2/8
- 47-66 ans : 4/8
Sur 8 personnes infestées,
entre 24 et 60 ans
Age moyen : 34 ans
Sur 22 cas, entre 14 et 78 ans
- 0-15 ans : 1/22
- 16-40 ans : 6/22
- 41-65 ans: 12/22
- 65-78 ans : 3/22

Sexe
Femmes : 36/50
Hommes : 14/50

Références
(CUSHING et BACAL 1934)

Femmes : 28,8%
Hommes : 26,2%

(NYBERG, et al. 1961)

Femmes : 4/8
Hommes : 4/8

(DESVOIS 2001)

Plus de femmes

(JACKSON, et al. 2007)

Femmes : 12/22
Hommes : 10/22

(WICHT, DE MARVAL et
GOTTSTEIN, et al. 2008)

Tableau 9 : Âge et sexe des patients relevés lors de quelques études

Sexe
Il n‟y aurait pas de prédisposition particulière selon le sexe. La proportion plus élevée chez
les femmes trouvée par exemple au Canada au début du 20ème siècle était en fait liée aux
coutumes alimentaires de l‟époque (femmes préparant le repas).
Âge
Les classes d‟âge atteintes sont très variables : la présence de Diphyllobothrium a été retrouvée
chez un enfant de 2 mois et chez une personne de 100 ans (VON BONSDORFF 1977).
L‟incidence semblerait généralement plus élevée chez les adultes, mais on a aussi des rapports de
forts taux chez des enfants. Dans les zones endémiques, comme par exemple en Finlande dans
les années 1950, les personnes plus âgées (qui ont été plus longtemps exposées au risque) sont
plus souvent infestées. Dans l‟enquête de 1990-2001 en Haute-Savoie, les personnes atteintes
semblent aussi plus âgées, et Desvois émet l‟hypothèse de pratiques alimentaires différentes chez
les jeunes, qui pourraient se détourner des plats à risque pour des raisons financières.

Situation professionnelle
On pourrait imaginer que certains métiers soient plus atteints: les employés de
restauration (2 cas sur les 8 décrits dans l‟enquête de DESVOIS en 2001), les poissonniers, les
pêcheurs,...
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1.4.3.4. Facteurs entretenant et/ou favorisant le cycle de Diphyllobothrium latum
dans les lacs alpins

La présence d‟hôtes définitifs émettant des œufs dans l‟eau est un élément clé permettant au
cycle de Diphyllobothrium de se réaliser. Cette contamination des milieux aquatiques est
largement dominée par le rejet de déjections humaines, ces derniers étant les hôtes définitifs les
plus favorables. Cependant d‟autres espèces de mammifères, entretenant un „cycle sylvatique‟,
seraient aussi susceptibles d‟intervenir en l‟absence de cas humains.
Les poissons indigènes sont de très bons réservoirs pour Diphyllobothrium, et les poissons
importés pourraient être à l‟origine de l‟introduction de nouvelles espèces.
Enfin, lorsque les conditions de réalisation du cycle sont satisfaites, certains facteurs
environnementaux peuvent influencer le développement du parasite : c‟est le cas des
caractéristiques physico-chimiques du lac, de la saison, ou des modifications climatiques
globales.
a) Rôle de la pollution fécale humaine
La très grande prolificité du parasite chez l‟être humain permettrait à une seule personne
infestée de contaminer un lac entier, même de grande étendue (WICHT 2008).
Concernant le lac Léman, en 2004, on estimait que 89 à 98.6% de la population était
reliée à un total de 159 stations d‟épuration (DUPOUY-CAMET et PEDUZZI 2004). Les
stations ne détruisent pas la totalité des œufs, elles en éliminent seulement entre 90 et 99% (VON
BONSDORFF 1977). Ainsi 1 à 10 % des œufs arriveraient indemnes dans les lacs.
De plus au cours de tempêtes ou de violents orages, les stations d‟épuration peuvent
déborder, et les eaux non traitées se déversent alors directement dans le lac.
Enfin, les navires évoluant sur le lac Léman jouent très probablement un rôle important
voire majeur dans la contamination du lac : le rejet des eaux usagées est relativement bien
contrôlé à bord des gros navires, mais il est très difficile de contrôler si la petite navigation de
plaisance (voiliers, barques,…) satisfait à la règlementation (cf. partie „Prophylaxie‟). De plus,
les passagers de ces embarcations sont souvent des pêcheurs amateurs occasionnels, donc peutêtre plus exposés au risque de diphyllobothriose. Nous émettons l‟hypothèse que des touristes
infestés (provenant de zones endémiques par exemple) pourraient éventuellement contaminer le
lac lors d‟un séjour, et ne seraient pas diagnostiqués comme porteurs autour du lac Léman, ce qui
contribuerait éventuellement à expliquer un maintien du cycle en absence de cas humains.
b) Rôles de mammifères réservoirs dans l’entretien d’un cycle sylvatique
Si nous reprenons l‟exemple du lac Majeur, pour lequel les poissons étaient infestés dans
les années 1970, alors que peu de cas humains étaient rapportés, nous pouvons supposer
l‟intervention éventuelle d‟autres hôtes définitifs, capables d‟héberger le parasite adulte et d‟en
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assurer la reproduction. Le genre Diphyllobothrium n‟étant pas très spécifiques d‟hôte à l‟état
adulte, D. latum peut éventuellement infester d‟autres espèces, permettant ainsi au cycle de se
maintenir indépendamment de l‟être humain.

Ce rôle est-il probable ?
Les mammifères piscivores (chiens, chats, renards,…) sont des hôtes possibles pour
Diphyllobothrium latum, même si moins favorables (VON BONSDORFF 1977). Leur
implication dans l‟entretien du cycle serait en conséquence moins importante que celle menée
par les humains :
o D‟une part les œufs produits par les êtres humains ont un plus grand pouvoir
d‟éclosion, jusqu‟à 75 fois supérieur à celui des œufs pondus par le chien.
o La croissance du strobile chez le chien est de l‟ordre de 50 mm/jour contre 5 à 20
cm/jour chez l‟homme.
o La taille du vers adulte n‟est en moyenne que de 70 cm chez le chien, alors
qu‟elle est de 10 mètres et plus chez l‟homme.
o La longévité du parasite est beaucoup plus faible chez le chien : moins de 10 mois
(maximum observé : 2 ans), contre plusieurs années chez l‟homme (jusqu‟à 30
ans selon certains rapports). Ceci pourrait éventuellement être du à des coinfestations avec d‟autres vers, qui entreraient en compétition avec D. latum et
provoqueraient son expulsion.
Les chiens et les chats entretiennent un lien étroit avec l‟espèce humaine, partageant
souvent leurs modes de vie. Par exemple, les chiens de pêcheurs bénéficient souvent des
„déchets‟ de poissons (sans préparation préalable), potentiellement infestés, estimés non
consommables par leurs maîtres (la larve peut survivre dans du poisson pourrissant, estimé non
consommable pour l‟humain mais toujours acceptable pour le chien…). Il serait donc intéressant
de pouvoir estimer leur véritable rôle dans l‟entretien du cycle de Diphyllobothrium.
Les animaux, contrairement à l‟homme, consomment en général toutes les parties du
poisson sans distinction : si le poisson est infesté par une seule larve, cette dernière, où quelque
soit, a alors de grandes chances d‟être ingérée. De plus, dans la plupart des cas, le poisson est
consommé cru.
Les œufs ne survivant pas en milieux secs, si l‟on veut que les animaux jouent réellement
un rôle, il faut présumer que leurs zones de défécation sont soit très proches des lacs, soit dans
les rivières s‟écoulant vers ces lacs, soit que leurs selles sont délitées par temps de pluie et
acheminées vers les lacs.
Enfin, on peut émettre l‟hypothèse que les déplacements de ces animaux permettraient
éventuellement d‟introduire Diphyllobothrium dans des lacs jusque là indemnes.
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Quelles sont les études déjà réalisées ?
Quelques exemples d‟études réalisées sont résumés dans le Tableau 10. Concernant les
chiens, une prévalence de 0,4% est retrouvée dans deux études en Suisse et en Finlande. Peu
d‟enquêtes semblent avoir été réalisées sur la région du lac Léman.
Régions
Lac Léman

Suisse

Années

Méthodes

1963

Entre 1998 Autopsies sur
et 2002
carcasses

Espèces hôtes

Résultats

Chiens

0,77% (2 chiens sur
259)

Chats
Renards
Renards

0 sur 179
0 sur 31
3 porteurs (canton de
Genève),
1 porteur (canton des
Grisons)

Chien
Suisse:
cantons de
Fribourg,
Berne et
Zurich
Finlande

2005

Analyse de
selles

Chiens

1 infesté (canton de
Berne)
0,4% (n=505)

2002

Analyse de
selles

Chiens

0,4% (n=541)

Allemagne

Février
1989Janvier
1990
1999-2001

Renards

0,5% (n=801)

Lynx

5% (2 lynx sur 37,
avec une moyenne de
8,5 vers par animal)
12% (3 loups sur 26
examinés, de 1 à 4
vers par animal)
Présence de D. latum
rapportée

Estonie

Autopsies de
carcasses
2000-2001 issues de
et 2003chasseurs
2004
2003-2004

Loups

Ours

Références
Bouvier et al. 1963
dans (DUPOUYCAMET et PEDUZZI
2004)
(REPERANT, et al.
2007) et (WICHT,
PEDUZZI et
DUPOUY-CAMET
2008)

(SAGER, et al. 2006)

(PULLOLA, et al.
2006)
(WESSBECHER,
DALCHOW et STOYE
1994)
(VALDMANN, MOKS
et TALVIK 2004)
(MOKS, et al. 2006)

(WICHT, PEDUZZI et
DUPOUY-CAMET
2008)

Tableau 10 : Quelques exemples de données sur l’infestation des mammifères dans différentes régions.

c) Rôle des poissons indigènes et importés
Les poissons indigènes intervenant dans le cycle de D. latum sont de très bons réservoirs du
parasite : la larve peut y survivre de quelques mois à plusieurs années (ce qui est en accord avec
l‟espérance de vie assez longue de la perche par exemple). Le sexe, le poids et la taille du
poisson ne semblent pas avoir d‟influence sur leur taux d‟infestation. Il en irait donc de même
pour l‟âge (estimé d‟après le poids et la taille), les poissons infestés ayant à priori entre 2 et plus
de 10 ans (WICHT, LIMONI, et al. 2009).
Les poissons importés, ne seraient à priori pas soumis à une inspection sanitaire
systématique, et pourraient donc potentiellement être des agents d‟introduction, de réintroduction
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ou d‟entretien de la diphyllobothriose dans les zones d‟importation. Ils pourraient aussi être à
l‟origine de l‟arrivée de nouvelles espèces de Diphyllobothrium dans les régions concernées, si
ces espèces réussissent à y réaliser leur cycle.

d) Rôle des facteurs environnementaux
o Caractéristiques physico-chimiques des lacs

Comme décrit plus haut, le cycle de Diphyllobothrium est favorisé par la lumière, des
températures entre 16 et 20°C, des eaux bien oxygénées (entre 8 et 12 mg/L), car les œufs
sont aérobies. Ces trois paramètres affectent le développement embryonnaire et l‟éclosion des
œufs (VON BONSDORFF 1977).
Le statut trophique, c'est-à-dire le taux de phosphore total dans l’épilimnion (eaux de
surface entre 0 et 20 mètres de profondeur) semble aussi avoir un impact sur le développement
des stades ontogéniques du parasite : des conditions oligotrophiques seraient en faveur d‟une
augmentation de la proportion de copépodes, premiers hôtes-intermédiaires, par rapport aux
cladocères, autres crustacés avec lesquels ils forment l‟essentiel du zooplancton. Lors
d‟oligotrophisation, les algues sont moins nombreuses et consomment donc moins d‟oxygène,
qui devient plus disponible pour les copépodes aérobies.
Cette conclusion n‟a pas été retrouvée dans une étude réalisée par B. Wicht et al.
(WICHT, LIMONI, et al. 2009), qui n‟a pas montré de corrélation entre le taux de phosphore et
la présence de copépodes. Par contre le statut d‟oligotrophie était en effet associé à une
augmentation du taux d‟infestation chez les poissons.

Pour illustrer l‟impact de ces caractéristiques physico chimiques, comparons 3 lacs, dont
la proportion de poissons infestés a été estimée (Tableau 11).

Lac Majeur

Température
(été 2005) *
18,6°C

Teneur en oxygène
(Août 2005) **
9,2 mg/L

Lac Léman

17,3°C

10,3 mg/L

Lac Lugano

15,8°C

6,6 mg/L

Phosphore total
(statut trophique)
Bas
(oligotrophe)
Moyen
(mésotrophe)
Élevé
(eutrophe)

% d’infestation chez
les perches ***
14% poissons (7% des
filets)
5,1% des filets
0%

Tableau 11: Comparaison de trois lacs subalpins (température, teneur en oxygène dissous, statut trophique
du lac). D’après WICHT et al. 2009. * moyennes réalisées pour l’été 2005, ** moyennes réalisées sur Août
2005, ***études entre 2005 et 2008.
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Pour résumer, le cycle est favorisé par :
Une luminosité suffisante
Des températures chaudes (16-20°C)
Des eaux bien oxygénées (8-12 mg/L)
Des conditions oligo-mésotrophiques : teneur en phosphore total comprise entre 10
et 25 µg/L

Toutes ces conditions contribuent aussi à expliquer une possible saisonnalité.

o Saisonnalité
Lors de deux études, (NICOULAUD, YERA et DUPOUY-CAMET 2005) et (WICHT,
LIMONI, et al. 2009), les prévalences de D. latum chez les perches du lac Majeur et du lac
Léman se sont révélées maximales au cours des saisons froides, respectivement en automne et en
hiver (Figure 14):

Figure 14: Prévalence saisonnière (%) de D. latum dans les filets de perches, échantillonnés au lac Majeur (lake Maggiore,
en blanc) et au lac Léman (lake Geneva, en gris) entre automne 2003 et septembre 2008. Les données de 2003-2005
proviennent de Nicoulaud et al. 2005. Win: hiver; Spr: printemps; Sum: été; Aut: automne. D’après (Wicht et al., 2009)

Si l‟on considère que la larve procercoïde devient plérocercoïde en 2 à 3 mois chez le
poisson, ce pic d‟infestation en automne/hiver suggère que la contamination des perches par le
zooplancton se ferait principalement en été.
Cette supposition semble en accord avec quelques principes déjà évoqués. Nous savons
que pour des concentrations en oxygène de 8 à 12 mg/L et pour des températures de 16-20°C les
œufs éclosent en 8 à 12 jours et infestent donc rapidement le zooplancton. Ces conditions sont
rencontrées généralement en été dans les lacs alpins. Le zooplancton est aussi plus abondant à
cette période, ce qui facilite la transmission.
De plus, le régime alimentaire des perches pourrait entrer en jeu: ces dernières sont
ichtyophages une fois adultes, c'est-à-dire quand elles ont plus de 3 ans (elles deviennent donc
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moins susceptibles de consommer du zooplancton). Cependant, les perches de tous âges se
nourrissent de zooplancton en été, ce dernier étant facilement disponible puisqu‟en grand
nombre, ce qui demande aux perches un effort énergétique mineur (WICHT, LIMONI, et al.
2009).
Finalement, l‟été serait la saison propice au développement des premiers stades
larvaires et à l’infestation des perches. Ces dernières deviendraient alors contaminantes en
automne/hiver, saisons où l‟on observe les pics d‟infestation, et qui sembleraient donc être les
plus à risque pour la consommation de poisson par l‟homme.
o Modifications climatiques et environnementales
Certaines considérations estiment que les modifications climatiques actuelles seraient à
l‟origine d‟un réchauffement des eaux profondes des lacs, ce qui pourrait favoriser le cycle de
Diphyllobothrium.
Il apparait qu‟en milieu aquatique fortement pollué, le cycle a plus de difficultés à arriver
à terme. Ceci peut être mis en relation avec le fait que des conditions oligotrophiques favorisent
le cycle de D. latum.
Un milieu oligotrophe est un milieu particulièrement pauvre en éléments nutritifs et
généralement associé à la „non pollution‟. En effet les rejets industriels comme les engrais
(riches en nitrates et en ammonium), ou encore les polyphosphates, contenus dans les lessives,
favorisent l‟eutrophisation des milieux. Les observations précédentes sont donc bien en accord
avec le fait que Diphyllobothrium serait susceptible de se développer moins facilement en milieu
pollué.
Donc la présence de diphyllobothriose dans une région serait un indicateur de pollution
fécale du milieu, mais aussi de moindre pollution industrielle …
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1.5. Pathogénie
Il n‟y a souvent qu‟un unique Diphyllobothrium latum chez l‟hôte, mais des infestations
multiples peuvent se produire, un record ayant été observé avec 201 scolex (VON BONSDORFF
1977).
Une fois la larve vivante ingérée par son hôte définitif, elle se retrouve dans l’intestin grêle,
et s‟ancre alors en regard de l’iléon, plus rarement du jéjunum. Il est possible, mais rare, que le
parasite s‟attache à un canal biliaire.
Le plérocercoïde s’attache à la paroi intestinale grâce à son scolex, selon le procédé
suivant : une ou deux villosités intestinales sont introduites dans les bothridies du scolex (Figure
15), et, quand elles sont trop endommagées par l‟accroche de ces ventouses, le scolex se déplace
vers un autre site, laissant ainsi derrière lui une zone atrophiée et inflammatoire. Cette technique
est considérée comme pouvant affecter les fonctions digestives de l‟intestin, et pourrait être en
cause des problèmes digestifs rencontrés (DESVOIS 2001).

Figure 15: scolex de D. latum attaché aux villosités intestinales. D’après (VON BONSDORFF, 1977)

Le corps de la larve plérocercoïde se détache petit à petit en morceaux, et ce sont les cellules
du cou, caractérisées par une grande capacité de prolifération (activité mitotique très élevée), qui
vont, par leur multiplication, produire les segments du strobile adulte. Ces segments deviennent
matures à une certaine distance du scolex : chacun d‟entre eux possède alors des organes
génitaux mâles et femelles ainsi qu‟un pore utérin, le tocostome, pour la ponte. Ils libèrent des
œufs jusqu‟à ce que leur stock soit épuisé, puis deviennent séniles, une fois arrivés à l‟extrémité
distale du strobile. Ces segments terminaux, progressivement lysés, seront éliminés en chainons,
plutôt qu‟individuellement. C‟est l‟image du „tapis roulant‟.
Le parasite ne possède pas de crochets pour compenser le faible pouvoir d‟accroche des
bothridies. L‟importante surface de contact entre la longue chaine de larges segments et la
muqueuse intestinale, permettrait à priori d‟avoir une force de traction suffisante pour maintenir
le ver en place (BOWMAN 2009).
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Le parasite est caractérisé par une vitesse de croissance élevée, de 5 à 20 cm par jour. Le
temps entre l‟ingestion du parasite et le début de la ponte par les segments matures, c'est-à-dire la
période prépatente, est de 5 semaines (entre 15 et 45 jours après l’infestation), et le parasite
peut pondre entre un et plusieurs millions d‟œufs par jour.
Dans le cas de Diphyllobothrium, la production d’œufs est assez constante. Les œufs
peuvent être absents dans les selles de patients infestés dans environ 5% des cas (VON
BONSDORFF 1977).

Effets pathogènes sur l‟hôte
En dépit de la très grande taille du parasite et donc probablement de son important effet
mécanique sur son hôte, la plupart des infestations sont asymptomatiques.
Comme les autres cestodes, Diphyllobothrium se nourrit de chyme intestinal. Il se
démarque cependant par une forte absorption compétitive de la vitamine B12 (cobalamine)
avec son hôte.
L‟affinité marquée du parasite pour la vitamine B12 pourrait être la conséquence de besoins
importants pour sa croissance très rapide et sa très forte production d‟œufs. Chez l‟hôte,
l‟absorption de la vitamine B12 est permise grâce au facteur intrinsèque produit par la muqueuse
gastrique, qui intervient dans le transport de la cobalamine en la protégeant de la dégradation
enzymatique. Au cours de l‟érythropoïèse, la vitamine B12 joue un rôle de co-enzyme
intervenant dans la synthèse d‟ADN : ainsi la possible carence engendrée par le parasite pourrait
être à l‟origine d‟anémies mégaloblastique chez l‟hôte (voir chapitre suivant).
Finalement l’aspect le plus gênant du parasite réside en l’expulsion des sections de
strobile (cependant Diphyllobothrium reste sur ce point moins importun que d‟autres cestodes
car l‟émission d‟œufs se fait par le tocostome et non par l‟émission de segments). La fréquence
d‟émission peut varier, elle est favorisée par les mouvements intestinaux, mais il peut arriver
qu‟elle ne dépasse pas plus d‟une fois en plusieurs années (un des patients expérimentaux de
Dick et al. n‟a présenté qu‟une seule émission en presque trois ans). Les anneaux de D. latum
ne sont pas émis en dehors des périodes de défécation (contrairement aux ténias), on ne les
retrouvera donc que dans les selles.
Le parasite peut survivre jusqu’à 20 ans ou plus chez son hôte. Dick et al. ont infesté
expérimentalement, en 1994, 3 personnes volontaires (les auteurs…) en leur faisant ingérer des
larves plérocercoïdes issues de brochets : deux des témoins, sans traitement, ont montré une
élimination spontanée du ver 7 mois plus tard pour le premier, et 4 ans et demi plus tard pour le
deuxième (DICK, NELSON et CHOUDHURY 2001).

Réaction de l‟hôte
La mise en place d‟une immunité chez l‟homme est peu probable, si l‟on considère le fait
que certaines populations (comme en Sibérie ou en Carélie) ont atteint des taux très élevés
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d‟infestation, parfois supérieurs à 80% voire jusqu‟à 100% dans certaines régions finlandaises
(VON BONSDORFF 1977).
Ceci va aussi avec le fait que tous les âges de population puissent être atteints.
D‟autre part, lors des infestations expérimentales menées par Dick et al., les tests ELISA
réalisés 2 et 4 mois post-infestation (avec pour antigène des segments de ver retrouvés dans les
fèces) se sont révélés négatifs (DICK, NELSON et CHOUDHURY 2001).
Une éosinophilie semble se mettre en place (on pourrait éventuellement faire le parallèle
avec l‟éosinophilie induite lors d‟infestation par des ténias, qui apparait 60 jours après
l‟infestation) (PAUGAM, et al. 2009).

1.6. Clinique
1.6.1. Symptômes

Dans un grand nombre de cas, l‟infestation est asymptomatique. Les sujets sont
simplement alertés par l’émission de segments dans les selles, ce qui représente un impact
émotionnel non négligeable chez le patient.
Des troubles non spécifiques peuvent être observés : douleurs abdominales, troubles du
transit (météorisme, selles molles), diarrhée, ou fatigue.
D‟autres symptômes moins fréquents sont parfois décrits: constipation, vertiges,
engourdissement des extrémités, sensations de faim, envies de sel, troubles de la vision nocturne,
céphalées, parfois des troubles psychiques ou des réactions allergiques.
Encore moins communément, des infestations massives peuvent entrainer des
obstructions intestinales, et des migrations de segments pourraient être en cause de cholécystites
ou de cholangites.
Une anémie mégaloblastique était autrefois décrite en association avec l‟infestation.
Une étude de 1961 la mettait particulièrement en avant : sur une population finlandaise
hautement infestée par D. latum (27% de prévalence sur 1345 individus examinés), l‟incidence
de l‟anémie chez les personnes atteintes était estimée au moins supérieure à 2%. Cependant cette
enquête était réalisée sur une population sous alimentée suite à la deuxième guerre mondiale,
soumise à une infestation prolongée.
Environ 40% des personnes infestées par D. latum présentent une concentration en
vitamine B12 plus faible (< 100 pg/mL, les valeurs usuelles étant de 200 à 400 pg/mL), mais
seulement 2% vont développer une anémie, d‟après l‟OMS en 1992 (REATHER et HANEL
2003).

68

L’anémie serait exceptionnelle de nos jours et sous nos latitudes, l‟apport alimentaire
contrebalançant généralement la spoliation en vitamine B12. De plus les réserves de vitamines
B12 (essentiellement hépatiques), sont très importantes : environ 4 mg, ce qui, si l‟on compare
au 2 µg de besoins journaliers est suffisant pour plusieurs années, même en l‟absence d‟apport.
Le développement d‟une telle anémie ne serait observé que sous certaines conditions
particulières (DESVOIS 2001) :
une carence alimentaire en vitamine B12
une prédisposition génétique qui pourrait indure un déficit en facteur intrinsèque
un besoin accru en vitamine B12 (grossesse, hyperthyroïdie,…)
il serait favorisé par une attache proximale du ver dans l‟intestin grêle (duodénumjéjunum).
1.6.2. Diagnostic

Des commémoratifs évoquant une consommation de poisson cru régulière ou occasionnelle,
ou faisant apparaître un contexte épidémiologique particulier (zones endémiques) ainsi qu‟une
anamnèse décrivant l‟émission de segments dans les selles sont des signes d‟appel.
Le diagnostic clinique se fait sur la base des symptômes digestifs, qui, bien que peu
spécifiques, peuvent orienter le diagnostic vers une parasitose et amener à la réalisation
d‟examens complémentaires comme des prélèvements pour coprologies ou une recherche
d‟éosinophilie. Si le diagnostic s‟égare, l‟exploration peut aller dans certains cas beaucoup plus
loin incluant des techniques d‟imagerie plus ou moins invasives (échographies, coloscopies,...)
voire même, dans les cas plus extrêmes, des biopsies pour histologies.
Il n‟existe pas de diagnostic sérologique pour la diphyllobothriose.

1.6.2.1. Diagnostic de certitude en laboratoire : observation d’œufs et de proglottis

Les proglottis (cf. Figure 7) peuvent être observés macroscopiquement dans les selles: ils
sont caractérisés par des segments plus larges que longs, ayant un pore génital en position
médiane (utérus en forme de rosette). Dans 30 % des cas, ces segments peuvent être absents à
l‟examen (DESVOIS 2001), du fait de la ponte des œufs par le tocostome.
Pour l‟observation des œufs, les prélèvements de fèces sont homogénéisés puis traités par
des techniques diphasiques classiques et centrifugés, ce qui permet de concentrer les œufs dans
le sédiment. Ce dernier est alors observé au microscope (*100 ou *400).
L‟observation d‟œufs caractéristiques est un critère diagnostique décisif:
œufs de couleur brune, ovalaires et operculés à l‟extrémité la plus effilée (Figure 16)
présentant une taille de 60 par 70 µm: des dimensions plus petites doivent faire suspecter
d‟autres espèces que D. latum.
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Les œufs seront observables dans la grande majorité des cas, mais peuvent être absents dans
5% des prélèvements (VON BONSDORFF 1977). D‟autres coprologies différées dans le temps
pourront donc être envisagées en cas de forte suspicion.
Le nombre d‟œufs par champ microscopique étant très élevé (parasite très prolifique), leur
découverte ne pose en général pas de problème (Figure 16).

Figure 16 : œufs de Diphyllobothrium latum d’après (PEDUZZI 1990).
À gauche: L’opercule des œufs constitue un caractère différentiel lors du diagnostic.
À droite: La richesse en œufs du champ microscopique donne une idée de l’abondance de la ponte.

1.6.2.2. Diagnostic différentiel en laboratoire

Le diagnostic différentiel doit se faire avec :
les œufs de trématodes (douve), qui sont morphologiquement proches des œufs de D.
latum, mais beaucoup plus grands, avec une longueur de l‟ordre de 140 µm (Figure 17).
les ténias (Taenia saginata ou Taenia solium), en ce qui concerne les proglottis, qui
peuvent avoir la même forme mais qui présentent des segments plus hauts que larges

Figure 17: comparaison entre un œuf de douve (Fasciola hepatica : 140 µm) et un œuf de Diphyllobothrium
(D. latum-60 par 70 µm). Photo : Dupouy-Camet
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En ce qui concerne le diagnostic différentiel de l’espèce, il n‟est pas réalisable avec les
examens de routine en laboratoire : il ne peut se faire de façon fiable qu‟avec l‟aide d‟analyses
moléculaires.
En effet, en coprologie, l‟absence de scolex, ainsi que des tissus de ver généralement
endommagés, ne permettent pas d‟observer de façon précise d‟éventuels critères morphologiques
d‟espèce. En ce qui concerne les œufs, l‟identification serait théoriquement possible par
l‟observation des crochets de l‟oncosphère, mais ces œufs émis (donc observés) ne sont pas
encore embryonés. Leur maturation peut prendre plusieurs jours dans l‟eau (ce qui est difficile à
réaliser en laboratoire).
Cependant, certains signes peuvent faire suspecter d’autres espèces que D. latum.
Ainsi les œufs de D. nihonkaiense semblent être de taille plus petite que celle de D. latum.
Yera et al. mentionnent une taille de 41 par 60 µm pour D .nihonkaiense (moyenne sur 20 œufs)
contre 55 par 75 µm pour les œufs de D. latum (YERA, ESTRAN, et al. 2006). Cette observation
est reprise par d‟autres études (WICHT, SCHOLZ, et al. 2008), (WICHT, DE MARVAL et
PEDUZZI 2007). Les œufs de D. pacificum seraient eux aussi plus petits (Baer et al. 1967 cités
dans (FERREIRA, et al. 1984)), avec une membrane plus épaisse.
Concernant l‟observation des proglottis, il ne semble pas y avoir de différences
significatives entre les espèces (taille, forme, pore génital ou morphologie de l‟utérus).

Pour résumer, les coprologies réalisées en laboratoire présentent l‟avantage d‟être peu
coûteuses et facilement réalisables. Des confusions sont éventuellement possibles avec des œufs
de douve ou des segments de ténias. L‟identification à l‟espèce n‟est pas réalisable, cependant
une morphologie atypique pourrait alerter et amener à la réalisation d‟analyses moléculaires.
Cette précision dans la diagnose est intéressante pour étudier l‟épidémiologie du parasite, mais
elle n‟aura pas de conséquences en ce qui concerne la thérapeutique qui s‟ensuit.
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1.7. Traitement
Historiquement, divers remèdes ont été tentés, avec plus ou moins de succès. Ces traitements,
à visée essentiellement purgative, étaient souvent réalisés à base de produits végétaux : graines
de concombre, de courgettes ou de potiron, fraises, huile de térébenthine,… L‟utilisation de
racines de fougères était quasiment le seul traitement utilisé en Finlande jusqu‟aux années 1960 :
cela s‟avérait plutôt efficace mais présentait de nombreux effets secondaires non négligeables
(hépatites, troubles intestinaux ou visuels, réactions allergiques,…) (VON BONSDORFF 1977).
Depuis la commercialisation en 1960 du niclosamide, puis en 1975 du praziquantel, la gestion
des cas de parasitoses intestinales s‟est grandement améliorée et simplifiée (Tableau 12).
Actuellement, on utilisera le praziquantel (BILTRICIDE®, Bayer) pour des doses de 15
mg/kg en une prise. Les espèces comme D. nihonkaiense ou D. pacificum présenteraient une
sensibilité encore plus importante que D. latum à ce produit.
Cette molécule est extrêmement efficace contre Taenia sp et Diphyllobothrium sp (supérieure
à 95%). Des précautions sont à prendre dans les régions où Taenia solium est endémique, car un
risque de cysticercose cérébrale a été rapporté.
Les effets secondaires du praziquantel sont très faibles et ne requièrent en général pas de
traitement. Des personnes très parasitées peuvent éventuellement présenter des maux de tête, des
malaises abdominaux, de la nausée ou une hyperthermie. Cependant ces symptômes restent peu
spécifiques et pourraient être imputables à l‟infestation elle-même.
L‟utilisation de niclosamide (TREDEMIDE®) est une alternative possible. L‟administration
consiste en une dose unique de 2 g chez l‟adulte (1g chez l‟enfant de plus de 6 ans). Son
mécanisme d‟action consiste à interférer dans le métabolisme des hydrates de carbone du
parasite et d‟inhiber ainsi le mécanisme de protection du ver contre les protéases digestives. Son
efficacité serait de 80% environ contre Diphyllobothrium, contre 90 % pour les autres cestodes.
C‟est un médicament présentant là aussi très peu de risques d‟effets secondaires car il n‟est
pas absorbé par voie digestive. Cependant, l‟accès à cette molécule est limité dans de nombreux
pays.
Principe actif
Niclosamide

Présentation
Comprimés
de 500 mg

Praziquantel

Comprimés
de 600 mg

Posologie
Adultes et enfants de plus de 6 ans : 2 g.
(dose unique par voie orale)
Enfants de moins de 6 ans : 50 mg/kg
(dose unique par voie orale)
5 à 10 mg/kg (dose unique par voie orale)

Commentaires
Difficilement disponible
dans la plupart des pays

Disponibilité réduite :
précaution s lors de
cysticercose cérébrale

Tableau 12 : Traitement de la diphyllobothriose. D'après (SCHOLZ, et al. 2009)

À la suite des traitements anthelminthiques, la partie proximale du ver se lyse, et le reste du
strobile est évacué en quelques heures. C‟est pourquoi il est difficile de confirmer l‟expulsion du
scolex, non observable puisque désintégré. L‟élimination du ver continue dans les jours qui
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suivent, et les symptômes, si présents, régressent rapidement. Il faut toutefois noter que ces
traitements ne sont pas ovicides : la dispersion des selles doit donc continuer à être évitée.
Le traitement est considéré efficace si des coprologies réalisées à intervalles suffisamment
longs reviennent négatives. Ces intervalles correspondent au temps nécessaire pour que le scolex
éventuellement rémanent reproduise des œufs, c'est-à-dire la période prépatente de 1 mois pour
Diphyllobothrium.
D‟autres essais on été tentés, comme l‟administration intraduodénale de Gastrografine® (un
produit de contraste), associée à l‟administration d‟un laxatif pour l‟expulsion du ver. Cette
méthode est réputée efficace contre les grands cestodes, mais présente de nombreux
inconvénients, comme une insertion douloureuse de la tubulure, un coût élevé et l‟importante
exposition du patient aux rayons X pour mettre en place le tube intraduodénal. Toutefois, le ver
est retiré vivant et dans son intégralité, ce qui permet d‟avoir accès au scolex pour une
identification morphologique éventuelle…
En 1999, un premier essai de traitement par administration de Gastrografine® par voie orale
(et non duodénale), associée à une injection de néostigmine pour stimuler la motricité intestinale,
a conduit à l‟expulsion du ver vivant dans l‟heure. La voie orale limite l‟exposition du patient
aux rayons X, et la néostigmine (remplaçant le laxatif) permet une expulsion plus rapide du ver,
donc augmente les chances de le retrouver vivant (YOSHIDA, et al. 1999).

1.8. Prophylaxie
1.8.1. Prophylaxie individuelle

La prophylaxie chez le consommateur particulier consiste en l‟application de mesures
sanitaires assez simples. Elle peut passer par plusieurs points, qui découlent logiquement des
caractéristiques biologiques du Diphyllobothrium.

1.8.1.1. Éviter les ‘comportements à risque’

Ces „comportements à risques‟ ont été énoncés précédemment.
Le consommateur informé pourrait choisir de se détourner des aliments „à risque‟, c'est-àdire éviter de consommer les espèces de poissons susceptibles d‟être infestées, ou bien ne pas les
consommer crues. Cependant cette méthode est quelque peu frustrante et limitative, et
présenterait des conséquences économiques non négligeables. Elle peut être évitée par des
traitements thermiques facilement réalisables.
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1.8.1.2. Cuisson appropriée

La larve plérocercoïde n‟est pas résistante à la chaleur : une cuisson à cœur du poisson à
une température de 55°C pendant 5 à 10 minutes suffit à tuer la larve. Cette condition est très
généralement satisfaite par les moyens usuels de cuisson du poisson (friture, cuisson à la poêle,
au four ou dans l‟eau bouillante). Toutefois cette température doit être atteinte „à cœur‟, ce qui
ne prendra pas le même temps en fonction de l‟épaisseur de la pièce : pour s‟assurer d‟une
cuisson appropriée, on peut vérifier que toutes les parties du poisson soient bien cuites, et que la
chair se décolle facilement des arêtes (VON BONSDORFF 1977).

1.8.1.3. Congélation du poisson destiné à être consommé cru

La larve résiste longtemps à des températures comprises entre -8°C et +50°C. Ainsi à 4°C
(température d‟un réfrigérateur), le temps de survie de la larve est estimé à 72 heures (PEDUZZI
et BOUCHER-RODINI 2001), ce qui est généralement plus long que le délai de conservation
préconisé pour le poisson (2 jours entre 1 et 4°C).
En revanche la larve plérocercoïde n‟est pas résistante pour des froids plus importants : une
congélation à -10 °C tue le parasite en 8 à 72 heures, en fonction de l‟épaisseur du filet de
poisson (SCHOLZ, et al. 2009). Différentes recommandations peuvent être trouvées dans la
littérature : certains auteurs déclarent que les poissons pesant moins de 5 kg, conservés pendant
24 heures à -18°C (congélateurs habituels) ne présentent plus de risque (Salminen dans (VON
BONSDORFF 1977)), ou encore qu‟une congélation à -18°C pendant 24 à 48 heures suffit à
prévenir l‟infestation (SCHOLZ, et al. 2009).
Finalement, sur le plan individuel, une congélation à -20°C pendant au moins 24 heures
pour les poissons destinés à être consommés crus, est classiquement recommandée pour la
lutte contre les parasites du poisson (HUSS 1995).
Qu‟en est-il de la température atteinte par les congélateurs des particuliers ?
Un produit surgelé est un produit ayant subi un refroidissement rapide pour atteindre une
température à cœur de – 18°C. C‟est une technique industrielle faisant appel à des froids très
négatifs, avec des systèmes de ventilation forcés.
Un produit congelé est un produit ayant subi un refroidissement plus lent pour atteindre
une température à cœur de -12°C. C‟est le cas des congélations domestiques.
Chez le consommateur, 4 classes d‟appareils domestiques sont destinés à la conservation
par le froid :
Les réfrigérateurs simples (1 étoile) qui fournissent une température inférieure ou
égale à 4°C.
Les appareils de froid négatif (2 étoiles), c'est-à-dire les réfrigérateurs munis d‟un
compartiment spécial, appelés freezer, qui fournissent des températures de - 0°C à
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- 4°C. Les produits congelés ou surgelés ne peuvent pas y être conservés plus de
48 heures.
Les conservateurs (3 étoiles), capables de maintenir un produit à une température
de -18°C. Cet appareil permet seulement le stockage des produits et des surgelés.
Enfin les congélateurs (4 étoiles), qui sont capables eux aussi de maintenir un
produit à une température de -18°C, mais qui sont également munis d‟une
fonction de congélation, qui permet de congeler les aliments par un abaissement
rapide de leur température en les exposant à un froid plus intense, inférieur ou
égal à -24°C.
Si l‟on considère les recommandations et les températures atteintes par ces différents
appareils, la mesure la plus simple semble être la conservation du poisson pendant une
semaine dans les congélateurs habituels des usagers (WICHT, PEDUZZI et DUPOUYCAMET 2008).

1.8.1.4. Salaison- marinade

La salaison permet de réduire le potentiel d‟infestation, mais cela peut prendre plusieurs
jours en fonction de la taille du poisson et des volumes de sel utilisés. La FDA considère la
salaison comme „pouvant diminuer le risque parasitaire mais en aucun cas le réduire à un niveau
acceptable‟ (FDA 2011). Il en est de même pour les marinades.
Conserver le poisson dans une solution de saumure (solution aqueuse de sel) concentrée à
minimum 12% de NaCl sur le poids du filet, pendant au moins 5 jours (VON BONSDORFF
1977) permettrait de se prévenir du risque de diphyllobothriose. Ces conditions sont très
exigeantes, et le produit obtenu n‟est souvent pas du goût des consommateurs.

1.8.1.5. Fumage à chaud

Le fumage à chaud à une température suffisamment élevée (supérieure à 60°C)
permettrait de se prévenir du risque de contamination (VON BONSDORFF 1977).

1.8.1.6. Fumage à froid

Le fumage à froid consiste généralement en une phase de salage dans une saumure à 33,5% de sel pendant 8 heures, suivie d‟une exposition pendant 24 heures à la fumée (température
de 20-25°C en général). Ce processus ne correspond pas aux critères de salaison évoqués cidessus, et il ne cuit pas le poisson : il ne possède pas d‟action létale sur le parasite (BELDSOE et
ORIA 2001).
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1.8.1.7. Retrait manuel de la larve

Le fait de retirer manuellement les parasites permet éventuellement d‟en diminuer le
nombre, mais cela ne permet en aucun cas d‟éliminer le danger ni de réduire le risque à un
niveau acceptable (FDA 2011).

1.8.2. Prophylaxie collective

La prophylaxie collective a pour objectif d‟enrayer le cycle du parasite, à un ou plusieurs
niveaux. En théorie, on pourrait envisager des mesures de contrôle pour chacune des phases du
cycle (VON BONSDORFF 1977). En pratique, on se concentrera sur trois éléments
indispensables à la continuité du cycle et sur lesquels on peut agir : essayer de stopper la
production d‟œufs, éviter la contamination de l‟eau, et prévenir la contamination de l‟homme
(SCHOLZ, et al. 2009).
D‟autres modes d‟action sur le cycle ont été envisagés pour tenter de faire diminuer la
prévalence dans les pays de forte endémie : destruction des copépodes, destruction des œufs en
milieu aqueux ou encore destruction des espèces de poissons impliquées dans le cycle. Toutefois
ces mesures présentaient toutes des conséquences trop importantes sur les écosystèmes.

1.8.2.1.

Stopper ou limiter l’émission d’œufs

a) Par les êtres humains
Cet objectif passe tout d‟abord par le traitement des personnes infestées. En effet l‟être
humain est l‟hôte définitif préférentiel et le parasite y est très prolifique. Les déjections d‟un seul
être humain infesté peuvent contaminer tout un lac. Dans certains pays, des campagnes de
traitement massives ont été entreprises, mais sans permettre toutefois une élimination du parasite
des zones concernées.
Il pourrait être intéressant de sensibiliser les médecins généralistes sur ce sujet: toute
suspicion de parasitose à „téniasis‟ (symptomatologie concordante, anamnèse d‟expulsion de
segments,…) devrait idéalement faire l‟objet d‟examens complémentaires afin d‟en déterminer la
nature et non pas simplement d’un traitement anthelminthique à la maison. Ceci serait
important d‟une part pour des raisons épidémiologiques, mais aussi car les œufs ne sont pas
atteints par les produits utilisés et le patient continue de les libérer dans les installations
sanitaires (or les stations d‟épuration ne permettent pas leur élimination totale). De plus, la
personne traitée aux anthelminthiques va expulser le reste du strobile dans les jours qui suivent :
ces segments (contenant une quantité très importante d‟œufs) seront intuitivement jetés dans les
toilettes, alors qu‟ils devraient être préalablement brûlés ou bouillis afin de les rendre
inoffensifs…(VON BONSDORFF 1977).
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b) Par les mammifères ichtyophages
Un autre volet, qui n‟est pas facilement réalisable, serait de limiter la production d’œufs
par les acteurs d’un éventuel cycle sylvatique (mammifères piscivores). Cependant, n‟étant
pas les hôtes définitifs préférentiels, leur rôle dans la dissémination du parasite aurait moins
d‟impact que le rôle joué par les humains.
En ce qui concerne les animaux domestiques, des campagnes d‟informations destinées
aux propriétaires de chiens et de chats vivant à proximité du lac pourraient être envisagées. Il
faudrait préconiser de ne pas laisser les animaux ingérer les dépouilles éventuellement trouvées
aux abords des lacs, mais surtout de ne pas leur donner les „déchets‟ de la pêche, ou de veiller le
cas échéant à ce que ces denrées aient subi un traitement thermique adapté (cuisson ou
congélation). Ainsi, il semble important de rappeler aux pêcheurs la nécessité de disposer
convenablement des entrailles. Il faut les rendre inoffensives (par la cuisson par exemple)
avant de les rejeter dans la nature, pour éviter le risque de contamination d‟autres mammifères
piscivores.

Ces campagnes pourraient aussi sensibiliser plus particulièrement à la nécessité
d‟administrer régulièrement un vermifuge (notamment chez les animaux „chasseurs‟ comme les
chats). Cependant si l‟on veut vraiment empêcher la production d‟œufs, il serait nécessaire de
vermifuger tous les mois (temps de la période prépatente), pour être sûr que le parasite n‟ait pas
eu le temps de devenir mature, ce qui est difficilement applicable et onéreux.
Les vermifuges vétérinaires classiques (cf. Annexe 4 ) ont, dans la grande majorité des
cas, un spectre incluant les cestodes comme les ténias (et donc Diphyllobothrium). Beaucoup
contiennent en effet du praziquantel : DRONTAL® (pyrantel/praziquantel), MILBEMAX®
(milbémycine/praziquantel),
PROFENDER®
(emodepside/praziquantel),
DOLPAC®
(pyrantel/oxantel/praziquantel), PLERION® (pyrantel/ oxantel/ praziquantel), DRONCIT®
(praziquantel).
En ce qui concerne la faune sauvage (renards,…), la gestion est beaucoup plus ardue, et
n‟est pas à envisager sérieusement tant que des données épidémiologiques n‟auront pas établi
leur véritable implication dans le cycle de Diphyllobothrium.
Toutefois ces espèces sont potentiellement porteuses d‟autres cestodoses zoonotiques
d‟importance majeure, notamment l‟échinococcose ou les téniasis, et la lutte contre ces maladies
implique indirectement la lutte contre la diphyllobothriose.

1.8.2.2.

Éviter la contamination de l’eau

Ce volet passe tout d‟abord par le traitement des personnes infestées et la lutte contre les
réservoirs (paragraphe précédent). Le rejet d‟œufs vivants dans le lac contamine les copépodes
puis les poissons, permettant au cycle de se perpétuer.
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a) Moyens de destruction des œufs
Les œufs de Diphyllobothrium émis sont peu résistants dans l‟environnement. Pourtant,
les traitements à base de chlore ne sont, selon certains auteurs, pas totalement efficaces pour
détruire les œufs. D‟autres agents chimiques ont été décrits pour les éliminer (chloroforme,
acides ou bases, alcool, éther, vitriol de cuivre,…), ou encore de porter les eaux usées à
ébullition…(VON BONSDORFF 1977).
b) Stations d’épuration (STEP)
Les œufs meurent en quelques minutes en milieu sec : ils nécessitent donc rapidement le
contact avec l‟eau pour augmenter leur temps de survie. Cette condition est complètement
satisfaite par les systèmes d‟évacuations puis dans les stations d‟épuration (STEP) actuels.
Les stations élimineraient seulement entre 90 et 99% des œufs de Diphyllobothrium (VON
BONSDORFF 1977). Mais cette affirmation concerne en fait des „vers plats‟ ; elle s‟appliquait
en 1977 pour des stations d‟épuration à „trois étapes‟, comprenant une purification à la fois
biologique et chimique. Aucune information ne semblerait disponible concernant le pourcentage
d‟efficacité des stations d‟épuration spécifiquement pour les œufs de Diphyllobothrium.
Les stations d‟épuration modernes, notamment autour du lac Léman, sont astreintes à la
déphosphatation, afin de limiter l‟eutrophisation du milieu. Ainsi l’augmentation de leur
efficacité, pouvant concorder avec une meilleure destruction des œufs, est aussi associée à
une oligotrophisation recherchée du milieu. Cette oligotrophisation favoriserait
paradoxalement le développement des œufs non éliminés : l‟oxygène disponible augmente, or les
œufs sont aérobies et nécessitent la présence de copépodes aérobies.
Cependant les risques liés aux STEP seraient aussi à relier aux débordements des
bassins d’épuration lors d’orages et de fortes pluies. Ce problème peut être réglé par la
création de bassins d‟orages (réalisé pour les stations de Douvaine en 1998 et de Thonon-les
Bains en 2001). Sur ce point le lac d‟Annecy ne rejette aucune de ses eaux usées dans le lac
depuis 1967, et est indemne de diphyllobothriose…(DESVOIS 2001).
L‟amélioration du rendement des STEP et la lutte contre les déversements permettrait de
réduire de façon non négligeable les apports d‟œufs au lac Léman.

c) Contrôle de la navigation de plaisance
Un des problèmes d‟importance majeure reste le déversement illégal des eaux de navires
dans le lac. Les eaux résiduaires à bords des bateaux de plaisance proviennent des rejets bruts par
les orifices de WC marins à écoulement direct mais aussi des rejets „sauvages‟ par-dessus bord
lorsque le bateau n‟est pas équipé de WC, ou lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés, ainsi que du
rejet des eaux grises (eaux ménagères et douches).
78

En France, la quasi totalité des bateaux de plaisance ne sont pas équipés d'installations de
stockage et encore moins de prétraitement ou de traitement à bord pour les effluents. Les
navigateurs doivent satisfaire à la règlementation qui leur impose de collecter les eaux usées
et de les déverser dans les installations sanitaires appropriées. Certains ports sont équipés
d‟une pompe de vidange facilement accessible en bateau (CIPEL 2002). Les textes
règlementaires en application sur le lac Léman seront détaillés plus avant dans la présentation de
l‟aire d‟étude.
e) Déjections animales

Les propriétaires de chiens pourraient être incités à éviter dans la mesure du possible de
laisser leurs animaux faire leurs déjections aux abords des lacs, surtout s‟ils sont particulièrement
exposés au risque (chien de pêcheur mangeant du poisson cru…) et/ou susceptibles d‟être
infestés. Les œufs ne survivent pas dans les bennes à ordures, où ils sont soumis à la dessiccation
et à la putréfaction (VON BONSDORFF 1977).

1.8.2.3.

Prévenir la transmission à l’homme

Ce qui suit rejoint les mesures évoquées dans la partie „Prophylaxie individuelle‟.
a) Lors de la pêche
Des campagnes d‟informations peuvent être organisées auprès des pêcheurs afin de limiter les
comportements à risque, visant à informer les pêcheurs sur les zones de pêche à risque (grands
lacs alpins, lac Léman), sur les espèces de poissons potentiellement infestées, et sur les dangers
de consommer crus les produits de leur pêche (foie, œufs).
L’éviscération n‟est pas une mesure permettant de diminuer le risque de diphyllobothriose.
Dans l‟absolu, elle permettrait d‟empêcher une éventuelle migration post-mortem de larves
situées dans le système digestif ; en réalité, il faut rappeler que les larves plérocercoïdes de D.
latum se situent naturellement dans les muscles. Nous pouvons toutefois nuancer en fonction des
espèces de poissons :
o L‟infestation musculaire prédomine chez la perche (et la lotte) : l‟éviscération pour
prévenir la diphyllobothriose présente peu d‟intérêt.
o L‟éviscération aurait peut être plus d‟effet chez des espèces comme le brochet
(infestation abdominale plus importante, mais les muscles sont aussi atteints).
o Chez les salmonidés, les larves se situeraient dans les viscères et non pas dans les
muscles : donc à priori, pour la truite ou l‟omble ou les saumons, une éviscération
précoce pourrait être utile dans la prévention de la diphyllobothriose.
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b) Lors de la vente : inspections sanitaires
Il n‟y aurait, à priori, pas d‟inspection systématique par les contrôles vétérinaires des
poissons locaux, ni des poissons importés. Le contrôle visuel des filets est une obligation fixée
par les règlements du « paquet hygiène », laissée sous la responsabilité des exploitants du
système alimentaire (cf. paragraphe suivant).
Les importations de poisson peuvent représenter un risque de transmission de cas de
diphyllobothriose, et ceci même en zones non endémiques (zones où le diagnostic sera moins
volontiers établi). Ces produits sont souvent transportés „frais‟, c'est-à-dire sur de la glace
fondante, et vendus ainsi au consommateur, qui peut décider de les préparer crus sans être averti
des dangers qu‟il encoure. Un contrôle pourrait être intéressant pour les saumons sauvages du
Pacifique en ce qui concerne le risque lié à la diphyllobothriose. Rappelons que les saumons
d‟élevage ne sont à priori pas à risque.
Les règlementations entre les différents pays ne sont pas toujours faciles à accorder,
certains pays protégeant leurs consommateurs en imposant une congélation à cœur des poissons
destinés à être consommés crus, obligation qui n‟est pas toujours facile à vérifier.
Comme lors de la réalisation d‟enquêtes épidémiologiques, la larve peut être détectée par
inspection visuelle, ou bien grâce à une table de mirage, la technique de digestion pepsique
n‟étant pas décrite pour Diphyllobothrium. Cependant la dilacération du poisson pour en faire
ressortir les larves rend le filet non commercialisable.

c) Auprès des exploitants du secteur alimentaire : pêcheurs, poissonniers,
restaurateurs

Les professionnels du secteur alimentaire sont soumis à une obligation de résultat: ils
doivent prendre des mesures afin de fournir des produits sains à leurs clients.
Ces acteurs sont soumis à des obligations fixées par les règlements du « paquet hygiène »
(Annexe 5), ensemble de textes législatifs sur l‟hygiène des aliments, adoptés par l‟Union
Européenne entre 2002 et 2006.
Paquet hygiène : le contrôle visuel
Le règlement CE N° 853/2004 du 29 avril 2004 précise (Annexe III, Section VIII, Chapitre V,
alinéa D : „Parasites‟) que „les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les
produits de la pêche aient été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de
parasites visibles avant de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas mettre sur le marché pour
la consommation humaine les produits de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites‟
(RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004).
Le règlement CE N° 2074/2005 du 5 décembre 2005, en section II („Obligations des exploitants
du système alimentaire‟), détaille ces „règles relatives aux contrôles visuels visant à détecter des
80

parasites dans les produits de la pêche.‟ Le contrôle doit porter sur un nombre représentatif
d‟échantillons, ce nombre ainsi que la fréquence des contrôles étant déterminés par les chefs
d‟établissement et les personnes qualifiées (RÈGLEMENT (CE) N° 2074/2005).

Paquet hygiène : la congélation
Le règlement CE N° 853/2004 du 29 avril 2004 (Annexe III, Section VIII, Chapitre III, alinéa
D : „Exigences concernant les parasites‟) impose la congélation à une température inférieure à
-20°C en tous points du produit pendant au moins 24 heures, pour les produits suivants :
les produits de la pêche devant être consommés crus ou pratiquement crus
les produits devant subir un traitement de fumage à froid au cours duquel la
température interne du produit de la pêche ne dépasse pas 60°C, comme par exemple le
saumon (sauvage) de l‟Atlantique ou du Pacifique
les produits de la pêche marinés et/ou salés si le traitement est insuffisant pour détruire
les larves de nématodes.
(RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004)
Obligation de résultat : maîtrise des risques (HACCP)
Afin de satisfaire à l‟obligation de résultat, les professionnels doivent établir un plan
HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Point), permettant d‟identifier les dangers et de
déterminer les mesures appropriées pour en assurer la maîtrise.
Ces mesures rejoignent celles décrites précédemment en partie „Prophylaxie
individuelle‟.
Une cuisson de 55°C à cœur pendant 5 minutes tue la larve et prévient l‟infestation. Si le
poisson est destiné à être consommé cru ou fumé, une congélation préalable doit être réalisée à 20°C pendant 24 heures. Toutefois la congélation entraîne une fragilité accrue du produit sur le
plan bactériologique : des conditions d‟hygiène irréprochables sont nécessaires lors de la
décongélation. Aux Etats Unis, dans „Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guide‟ en
2011, la FDA (Food and Drug Administration) recommande, pour tuer le parasite, soit une
température à cœur de - 20°C pendant 7 jours, soit une température à cœur de - 35°C pendant 15
heures (FDA 2011) Ces recommandations, qui sont plus strictes qu‟en Europe, ont été mises en
place pour les parasites de poissons, dont certains sont considérés comme plus résistants au froid
que D. latum.
Enfin, les professionnels sont tenus d‟informer leurs clients des mesures préventives à
appliquer lors de la vente d‟un produit vendu frais.
Toutes ces méthodes permettent non seulement de tuer les larves de Diphyllobothrium, mais
aussi les larves d’autres parasites de poisson, notamment Anisakis spp.
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Auprès des consommateurs
Les mesures de traitement thermiques adaptées (cuisson et congélation) ne sont pas
forcément appliquées par les consommateurs individuels, par négligence ou par défaut
d‟information.
Des campagnes d‟information auprès des habitants de zones endémiques doivent être
régulièrement organisées, puisque des mesures simples permettent de se prévenir du danger. Ces
propagandes sont aussi intéressantes en zones non endémiques, si l‟on considère le risque de
transmission par du poisson d‟importation.

***************

Cette première partie bibliographique permet de mieux comprendre la répartition et le
développement du parasite, ainsi que les facteurs de risque associés et leurs moyens de contrôle.
Nous remarquons que Diphyllobothrium est très prolifique lorsqu‟il trouve les biotopes adéquats,
mais que le risque d‟infestation pour l‟homme est assez facilement contrôlable, si les populations
sont prévenues de l‟existence du danger dans leur région. Nous développerons donc en deuxième
partie les enquêtes réalisées afin d‟estimer la présence du parasite en Haute-Savoie, après avoir
présenté quelques caractéristiques de notre aire d‟étude en les mettant en relation avec les
particularités du cycle de Diphyllobothrium.
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2. DEUXIEME PARTIE : ENQUETES SUR LA PRESENCE DE
DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM EN HAUTE-SAVOIE

2.1.

Contexte et problématique

Une recrudescence des cas de diphyllobothriose humaine a été remarquée dans la région
des grands lacs alpins, notamment sur le lac Léman. Cette observation a été faite dans les années
1990 par R. Peduzzi (1990) et Golay et Mariaux (1995). Ceci a conduit à la réalisation d‟autres
enquêtes dans cette zone : ainsi Desvois en 2001 recensait 22 cas en Haute-Savoie entre 1993 et
2000, puis B. Wicht décrivait 44 cas dans ce même département pour la période 2002-2007.
Dans la suite logique de ces études, nous nous sommes interrogés sur l‟incidence actuelle
de cette maladie. Nous avons donc cherché à recenser rétrospectivement les différents cas sur la
période 2007-2011, à travers l‟interrogation des laboratoires d‟analyse médicale de la HauteSavoie.
Cette augmentation de cas humains a naturellement amené la question du taux d‟infestation
des poissons. Ainsi, en 2003-2004, sur le lac Léman, 8 à 12% des filets de perche étaient estimés
infestés (DUPOUY-CAMET et PEDUZZI 2004). En 2003-2005, une moyenne de 7% des filets
de perche était contaminée, filets prélevés à Thonon-les-Bains (NICOULAUD, YERA et
DUPOUY-CAMET 2005). Enfin, entre 2006 et 2008, B. Wicht révélait une moyenne de 5,1 %
des filets de perche contaminés, prélevés sur 6 sites (suisses et français) du Lac Léman.
Nous nous sommes donc penchés sur le taux d‟infestation des poissons : avons pour cela
recherché des larves plérocercoïdes dans des filets de perche achetées en Juin 2011 à des
pêcheurs de Thonon-les-Bains, Anthy-sur-Léman, et Séchex.
Enfin, la possibilité d‟un éventuel cycle domestique n‟étant pas très bien définie, nous
avons eu la curiosité de rechercher la présence éventuelle de Diphyllobothrium chez des chiens
et des chats vivant à proximité du lac. Pour cela, nous avons examiné des prélèvements de selles
aimablement réalisés par la clinique vétérinaire d‟Évian-les-Bains, rue Moutardier.
Ces trois volets constituent notre enquête sur la présence de Diphyllobothrium en HauteSavoie, en collaboration avec le programme de recherche intitulé „Fish Parasite‟, lancé en janvier
2011 et financé pendant 3 ans par l‟ANR (Agence Nationale de la Recherche). Ce projet a pour
objectifs « d‟identifier le danger réel des parasites de poisson, de leur impact en santé publique
humaine et animale et de mettre en place de stratégies efficaces de prévention ».
Après avoir présenté les différentes caractéristiques de l‟aire d‟étude, qui nous ont été utiles pour
mettre en place les investigations, nous présenterons les matériels et méthodes de chaque volet
puis les résultats et la discussion.
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2.2.

Présentation de l’aire d’étude

La Haute-Savoie (Figure 18), notre aire d‟étude, est un département de la région RhôneAlpes, situé en bordure des Alpes (donc subalpin).
Son relief est déterminé par des massifs montagneux (le Mont Blanc à la frontière italienne
culmine à 4807 mètres), entrecoupés de vallées (vallée de l‟Arve, cluse d‟Annecy) : son altitude
moyenne est de 1160 mètres. La Haute-Savoie comprend deux lacs : le Lac Léman (22 000 ha)
et le lac d‟Annecy (2 700 ha).

2.2.1. Caractéristiques du lac Léman

2.2.1.1.

Position- description

Le lac Léman (Figure 19), aussi appelé lac de Genève, est situé entre la Suisse (cantons de
Genève, de Vaud et du Valais) et la France (département de la Haute-Savoie).
Long de 70 km avec une largeur maximale de 13,8 km, ce lac présente une forme de
croissant : la rive nord ainsi que les deux extrémités sont suisses, alors que la rive sud est
française. Il est divisé en Grand Lac à l‟Est et Petit lac à l‟Ouest (Figure 20), bien plus étroit et
moins profond (Tableau 13).
L‟altitude moyenne du plan d‟eau est de 375 mètres.

Figure 18 : Cartographie de la région de la Haute-Savoie
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Figure 19 : Cartographie du lac Léman

Figure 20: Lac Léman, distinction entre Petit Lac et Grand Lac

2

Superficie (km )
Volume (km3)
Profondeur moyenne (m)
Profondeur maximale (m)

Lac Léman
580,1
89
152,7
309,7

Grand lac
86%
96%
172
309,7

Petit lac
14%
4%
41
76

Tableau 13 : Quelques caractéristiques morphologiques du lac Léman. D’après (CIPEL 2008).
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L‟affluent principal du lac Léman est le Rhône qui représente à lui seul 70% des apports :
ce fleuve prend sa source dans les Alpes à l‟extrémité Est du canton du Valais, en Suisse. Le lac
est aussi est alimenté par différentes rivières comme la Dranse, la Vénoge, l‟Aubonne, ou encore
la Morge et le Versoix …Il est donc approvisionné par des eaux froides venant des montagnes.
L‟émissaire unique est le Rhône.
Il faut environ une douzaine d‟années pour que les eaux du Grand lac soient complètement
brassées, alors que les eaux du Petit lac sont renouvelées annuellement (CIPEL 2008).

2.2.1.2.

Caractéristiques physico-chimiques du lac Léman et leurs
conséquences pour le cycle de D. latum

Évolution saisonnière du zooplancton
La dynamique saisonnière des crustacés pour un lac mésotrophe (cas du lac Léman) suit un
schéma bimodal : un premier pic printanier (vers mai) composé essentiellement de daphnies
(crustacés cladocères), puis un second maximum en début d‟automne, dominé par les calanoïdes
(crustacés copépodes).
Ainsi le pic de copépodes se situe juste après l‟été, période favorable à l‟éclosion des œufs
qui sont alors prêts à infester le zooplancton.
Évolution de la température de l’eau

Figure 21: Température de l’eau des couches superficielles (0, 5, 10, 15 et 20 mètres) du lac Léman - Grand
Lac. D’après (CIPEL 2008).
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La température de l‟eau (couches superficielles) ne descend pas en dessous de 6°C en hiver
(le volume très important du lac l‟empêche de geler), et peut atteindre 22°C en été (Figure 21).
Comme attendu, les eaux sont plus chaudes en été (entre 16 et 20°C), ce qui correspond avec
l‟influence de la saisonnalité décrite en première partie.
Il semble y avoir une tendance globale à un réchauffement des eaux plus profondes au
cours des dernières années (Figure 22).

Figure 22: Évolution de la température moyenne de l’eau à 50, 100 et 200 mètres de profondeur, Léman Ŕ
Grand Lac. D’après (CIPEL 2008).

Évolution de la concentration en oxygène dissous

Figure 23: Évolution de la concentration en oxygène dissous des eaux du fond du Léman - Grand lac.
D’après (CIPEL 2008).

87

Figure 24: Concentration en oxygène dissous des couches superficielles (0, 5, 10, 15 et 20 mètres), Lac Léman
- Grand lac. D’après (CIPEL 2008).

Nous observons (Figure 23) la tendance globale à l‟augmentation, depuis les années
1990, de la concentration en oxygène dissous des eaux profondes du lac Léman. Les variations
sont dues aux brassages des eaux au cours de l‟hiver (Figure 25): par exemple pour les 2 hivers
2004-2005 et 2007-2008, les brassages complets ont favorisé l‟oxygénation des eaux même
profondes (l‟oxygénation reste au dessus de 4 mg/L, ce qui n‟était pas arrivé depuis plus de 20
ans), alors que l‟hiver 2007-2008, assez chaud, n‟a provoqué qu‟un brassage superficiel des eaux
(0-100 m), ce qui tend à faire diminuer le taux d‟oxygène dissous.
Concernant la concentration on oxygène dissous des eaux superficielles (Figure 24), elle
évolue entre 6 et 12 mg/L en moyenne, avec des variations saisonnières (un pic en avril-mai,
puis une décroissance jusqu‟en automne), dues à la production primaire qui augmente au
printemps. La période avril-mai serait donc favorable à l‟éclosion des œufs.
L‟augmentation de la teneur en oxygène dissous est favorable au cycle de D. latum
(optimum entre 8 et 12 mg/L).
Brassage
En été, le soleil réchauffe les couches superficielles du lac où il apparaît une
stratification des eaux. A un certain niveau, la température se modifie peu avec la
profondeur, formant une barrière empêchant le mélange des eaux, cette frontière
(environ 4°) s’appelle la thermocline.
En hiver, le lac se refroidit pour arriver vers février-mars à une homogénéité de
température dans toute la colonne d’eau. A ce moment, si les eaux de surface sont
assez refroidies (bise), elles peuvent plonger (chargées en oxygène) jusqu’au fond. On
dit qu’il y a brassage.

Figure 25 : Le brassage des eaux et conséquences sur l’oxygénation des eaux, d’après un site de plongée sur le
lac Léman http://www.plongeplo.ch/environnement/
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Évolution de la teneur en phosphore dissous des eaux de surface

Figure 26: Évolution de la concentration en phosphore dans le lac Léman. D’après (CIPEL 2008).
En haut : Concentration en phosphore total dans le Léman. La ligne en pointillé vert indique le seuil à
atteindre pour pouvoir limiter durablement la croissance des algues dans la couche superficielle.
En bas : Concentration en phosphore dissous des eaux de l’épilimnion du lac Léman- Grand lac.
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Le graphique en Figure 26 montre une baisse globale depuis 1985 du taux de phosphore
total (graphique en haut), donc du taux de phosphore dissous dans les eaux superficielles
(graphique en bas). Cette diminution peut être expliquée par les mesures mises en place comme :
-

-

l‟instauration de la déphosphatation (dans les années 1975) pour les stations
d‟épuration (STEP), qui sont aujourd‟hui conformes aux exigences légales avec une
épuration du phosphore de 90%
l‟interdiction en 1986 des phosphates dans les lessives en Suisse associée à la
diminution des teneurs dans celles de France
l‟interdiction des phosphates dans les lessives en France en 2007
Ces mesures contribuent à diminuer l‟apport de phosphates au Léman.

Le lac tend donc à la méso-oligotrophisation: en 10 ans la concentration en phosphore
total a diminué de 33% et s‟élève en 2009 à 22 µg/L. Celle-ci se rapproche de l‟objectif de 20
µg/L fixé par le plan d‟action 2001-2010 de la CIPEL (CIPEL 2011c). Cette tendance
permettrait de favoriser le cycle de D. latum.
Là aussi, nous pouvons faire le parallèle avec d‟éventuelles variations saisonnières : l‟été
correspond à des conditions plus oligotrophes car le phosphore est consommé par les algues en
croissance qui reprennent de l‟activité au printemps. Ceci favorise l‟apparition de copépodes et
donc leur infestation par les œufs de D. latum.

90

2.2.1.3.

Principaux poissons et crustacés

Actuellement, une trentaine d‟espèces vivent dans le lac Léman (Annexe 6).
Nous allons détailler ici la biologie de quelques espèces majoritairement pêchées, afin de
comprendre, par leur régime alimentaire, leur exposition au risque de Diphyllobothrium, et par
leur mode de vie et leur répartition topographique, les méthodes de pêche à employer pour les
capturer.
Les informations qui suivent sont issues de plusieurs sources : (CIPEL 1999), (Site de la
pêche sur le Léman 2011), (Commission Internationale pour la pêche dans le Léman, 2005), (SIE
2011).

Percidés
Les perches (Perca fluviatilis) : Figure 27.
Les grosses perches sont appelées ‘boyas’.

Figure 27: Représentation d'une perche, (Site de la pêche sur le Léman 2011)

Poids-taille : en eaux riches, une perche de 7 ans mesure entre 20 et 25 cm, contre
seulement 15 cm en eaux pauvres. A l‟âge d‟un an, les alevins mesurent 4 à 6 cm.
Durée de vie : la perche peut vivre 10 ans en moyenne, et est mature vers l‟âge de 2-3
ans. L‟espérance de vie maximale peut atteindre 15 à 20 ans.
Période de frai : au cours des mois d‟avril-mai, les perches pondent des œufs en
chapelets en eaux peu profondes (inférieures à 10 mètres), qui vont adhérer aux
végétaux immergés. Les alevins sont très sensibles aux conditions climatiques qui
suivent leur éclosion, ainsi qu‟aux nombreux prédateurs (dont les perches elles-mêmes)
qui les attendent.
Régime alimentaire : la perche adulte est essentiellement piscivore (ablettes
principalement, mais aussi des gardons, des perches…), alors qu‟elle se nourrit de
zooplancton au cours des premières années de sa vie.
Habitat : les perches se retrouvent généralement en bancs le long des rivages (zone de
la „beine‟) lors de la belle saison. En hiver, il faudra plutôt les chercher dans les parties
profondes du lac. Jeunes, elles chassent en groupe, cachées dans les herbiers, dans la
zone littorale. Les perches se déplacent généralement en groupes d‟âge.
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Pêche : pêchées au petit filet („ménier‟), senne („monte‟), nasse à poissons, traine de
fond (grosses perches), gambe, fil flottant, tôt le matin et en soirée (périodes de chasses
pour la perche).
Risque d‟infestation : régulièrement infestées par D. latum.
C‟est une espèce qui serait assez peu sensible à la qualité de l‟eau. Elle est prisée des
poissons prédateurs (brochets, truites,…) et des pêcheurs.

Salmonidés
Les corégones, appelés localement les féras (Coregonus)
Poids- taille : très variable, de 30 à 40 cm en moyenne pour 500 grammes environ
Durée de vie : jusqu‟à 10 ans
Période de frai : en décembre, dans les zones littorales
Régime alimentaire : zooplancton, insectes
Habitat : les corégones vivent essentiellement au grand large, elles se déplacent en
bancs qui suivent le zooplancton. Elles se rapprochent des rivages pour frayer
Pêche : pêchés au « grand pic » ; elles sont très peu capturées par les pêcheurs de loisir
Risque d‟infestation : les féras seraient infestées par d‟autres espèces de
Diphyllobothrium : D. dendriticum et D. ditremum.
Ces poissons reçoivent beaucoup de noms locaux différents : la féra au lac Léman, le
lavaret (lac du Bourget et d‟Aiguebelette), la bondelle (lac de Neuchâtel), ou encore la
palée.
Le terme de féra est ambigu pour le lac Léman, car il correspondrait à une espèce
aujourd‟hui éteinte dans les années 1920, suite à une pêche trop intensive et à
l‟eutrophisation du milieu. Cette appellation est toujours utilisée actuellement pour
désigner des espèces du genre Coregonus (C. lavaretus ou C. albula par exemple), mais il
s‟agit là d‟espèces introduites dans les années 1940 grâce à des alevins en provenance du
lac de Neuchâtel.

L‟omble chevalier (Salvelinus alpinus)
Poids-taille : les ombles âgés de 5 à 8 ans peuvent mesurer de 50 à 60 cm pour 1,5 à 3
kg
Durée de vie : entre 10 et 20 ans (maturité sexuelle entre 5 et 10 ans)
Période de frai : la période de reproduction s‟étend de novembre à janvier. Les œufs
sont pondus sur des bases de gravier fin et propre, à une profondeur entre 30 et 80
mètres, que l‟on appelle „omblières‟. Ces surfaces sont géographiquement limitées et le
taux d‟éclosion des œufs est faible.
Régime alimentaire : jeunes poissons, débris végétaux, insectes, mollusques
Habitat : zone pélagique profonde (entre 30 et 70 mètres), eaux froides
92

Pêche : traine de fond
Risque d‟infestation : infestation décrite par D. latum.
Ce salmonidé, très recherchée pour ses qualités gastronomiques, est aussi très sensible à la
qualité de l‟eau et au réchauffement. Une eutrophisation trop importante du milieu favorise
une sédimentation sur les omblières, dont les œufs sont déjà délicats. En 2009, la Direction
Départementale des Territoires de Haute-Savoie constatait un effondrement de la
reproduction naturelle de l‟omble, et la diminution de ses effectifs, malgré l‟introduction
régulière d‟alevins.

La truite lacustre (Salmo trutta lacustris)
Poids-taille : les truites lacustres retrouvées dans le Léman peuvent atteindre des
dimensions considérables (jusqu‟à un mètre de long et 10 kg), grâce à l‟abondance de
nourriture.
Durée de vie : au maximum une quinzaine d‟années
Période de frai : entre novembre et janvier, elles voguent dans les rivières du lac pour
frayer. Les truites restent en rivière les trois premières années de leur vie.
Régime alimentaire : les truites sont planctophages avant 2 ans, et deviennent
prédatrices à l‟âge adulte, se nourrissant de toutes sortes de poissons (gardons,
perches,…). Quand leur alimentation se compose majoritairement de crustacés, la chair
devient rose : c‟est la „truite saumonée‟
Habitat : les truites résident dans les eaux froides et aérées car leur besoin en oxygène
est très élevé. On les retrouve en eaux superficielles.
Pêche : filets à truite („de lève‟), traine de fond, traine de surface
Risque d‟infestation : à priori non infestées par D. latum.

Esocidés
Le brochet (Esox lucius)
Poids-taille : ce poisson mesure entre 30 et 70 cm mais atteint facilement plus d‟un
mètre de long pour 10 à 15 kg.
Durée de vie : le brochet peut vivre jusqu‟à 12 ou 15 ans.
Période de frai : il se reproduit au printemps (fin février à avril) dans les zones peu
profondes du lac.
Régime alimentaire : prédateur redoutable (gardons, perches, omble chevalier…).
Habitat : on le retrouve dans les eaux lentes et stagnantes, comme la zone d‟herbiers,
c'est-à-dire dans la zone littorale, et dans les ports.
Pêche : souvent pris dans les filets, traine de fonds, traine de surface
Risque d‟infestation : régulièrement infestés par D. latum (infestations massives)
L‟oligotrophisation du lac lui est favorable.
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Cyprinidés
Le gardon (Rutilus rutilus), appelé localement le „vengeron‟, très abondant mais peu recherché,
constitue surtout la nourriture des poissons carnassiers (perche ou brochet). Il mesure de 12 à 25
cm. Il se reproduit en mai juin près de la rive et regagne souvent la profondeur en hiver. Peu
affecté par la qualité de l‟eau, il avait tendance à devenir envahissant: sa pêche en suisse fut ainsi
subventionnée jusqu‟en 1994 afin d‟en faire diminuer la population.
Les ablettes (Alburnus spp.), qui mesurent de 12 à 15 cm, se déplacent en bancs, souvent en
surface, et se nourrissent de tous les petits débris qui passent à leur portée.
Les carpes, ou encore les tanches se retrouvent également dans le lac Léman.
Les larves retrouvées chez divers cyprinidés n‟auraient rien à voir avec D. latum.

Gadidés
La lotte, parfois orthographiée lote (Lota lota)
Poids-taille : environ 50 cm pour 1 kg
Période de frai: la ponte a lieu en février
Régime alimentaire : carnivore (poissons, œufs de poissons, vers, mollusques)
Habitat : elle vit posée sur le fond et apprécie les eaux froides et peu courantes, on la
retrouve donc dans les zones profondes du lac.
Pêche : pic de fond, filet trémaillé, nasses, lignes de fond
Risque d‟infestation : régulièrement infestées par D. latum.

Crustacés
Les écrevisses
Dans les années 1900, deux espèces d‟écrevisses étaient présentes dans le lac Léman: les
„pattes rouges‟ et les „pattes jaunes‟. Elles ont aujourd‟hui quasiment complètement disparu (à
cause de la pollution), et ont été remplacées par trois autres espèces introduites : l‟écrevisse à
pattes grêles (originaire d‟Europe de l‟Est), l‟écrevisse de Californie (recherchée pour sa saveur),
et l‟écrevisse américaine (Orconectes limosus). Cette dernière, très envahissante et dont la chair
n‟est pas recherchée (goût de vase), est considérée comme nuisible : elle est en effet vecteur de
la peste des écrevisses, dont elle-même ne souffre pas.

2.2.1.4.

Profil lacustre et influence sur les espèces piscicoles rencontrées

Le lac peut être divisé en :
-

Zone benthique : c‟est tout le „plancher‟ du lac, depuis le rivage jusqu‟au fond du lac.
Elle se subdivise en 3 zones :
o La zone littorale ou ‘beine’, qui se situe près des rives et qui est donc peu
profonde (entre 1 et 15 mètres), en pente douce
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o La zone ‘du mont’ : c‟est la zone de transition entre la beine et les grands fonds ;
elle présente une pente beaucoup plus raide
o La zone des grands fonds : c‟est la zone de profondeur, à faible pente
-

Zone pélagique : c‟est une zone libre qui ne touche pas le fond, elle est donc au
dessus des zones précédentes.

Les biotopes rencontrés dans ces différents zones ne seront pas les mêmes, donc la faune
piscicole sera elle aussi différente.

2.2.2. Activités humaines

Environ 950 000 personnes vivent sur le bassin versant du lac Léman, dont environ
125 000 en France. La population touristique est estimée (en termes de capacité d‟accueil) à
170 000 pour les rives françaises (données au 01.01.2003 d‟après CIPEL 2008).
Concernant la Haute-Savoie, elle connaît une croissance démographique importante ces
dernières années, et compte, en 2008, 716 277 habitants (les Hauts-Savoyards), sans compter la
population touristique estivale (INSEE 2008).
Les humains jouent un rôle important dans le cycle de D. latum : nous verrons tout d‟abord
comment leurs activités peuvent contribuer à la contamination du lac, par l‟importante activité
nautique, et nous évoquerons les installations de stations d‟épurations. Nous aborderons ensuite
le problème de la contamination de l‟homme, en décrivant les activités de pêche et quelques
éléments de gastronomie.

2.2.2.1.

Activités nautiques

Figure 28: Canots à rames sur le lac Léman. D’après (SISL 2011).
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La navigation de plaisance est très présente sur le lac Léman, qui dispose de 70 ports tout
au long de ses rives (dont 12 pour la Haute-Savoie), avec plus de 19 000 embarcations
immatriculées (SISL 2011).
Elle est par exemple représentée par le folklore des canots à rames (Figure 28), utilisés
autrefois pour les actions de sauvetage (aujourd‟hui remplacés par des vedettes motorisées) : ils
sont actuellement employés pour des compétitions sportives. Des régates sont aussi
régulièrement organisées, une des plus importantes étant „le Bol d‟Or‟, grande compétition de
voile qui se déroule en juin entre Genève et le Bouveret, et compte environ 600 embarcations.
Certaines compagnies sont spécialisées dans le transport de passagers. C‟est le cas
notamment de la CGN (Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman), qui propose par
exemple des croisières à bord de bateaux à vapeur „Belle Époque‟. La CGN permet surtout le
trajet France-Suisse pour plus de 1000 frontaliers par jour, à raison de 30 allers/retours
quotidiens (CGN 2011).
Une règlementation existe concernant l‟évacuation des eaux sanitaires et des matières
fécales de ces bateaux:
Les navigateurs sont soumis au règlement international de la navigation sur le Léman
du 7 décembre 1976 (RÈGLEMENT N°0.747.221.11) : l‟article 10 alinéa 1er indique
qu‟il est interdit de répandre ou de déverser dans le lac des objets ou des substances
polluant l'eau, et l'article 90 alinéa 3 impose l'obligation de collecter les matières fécales
et les eaux usées dans des réservoirs installés dans les bateaux.
La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LOI FEDERALE
N°814.20) et notamment l'article 9 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 octobre 1998
(ORDONNANCE N° 814.201) imposent que les eaux usées des installations
sanitaires mobiles soient collectées et déversées dans les canalisations publiques en
utilisant le dispositif prévu à cet effet.
La baignade est aussi largement pratiquée, 83% des plages étant en catégorie bleue c'està-dire avec des eaux de bonne qualité (CIPEL 2011b).
Toutes ces activités attirent une population nombreuse sur le lac, importante pour le
tourisme et donc l‟économie de la région, mais qui peut être à l‟origine de pollution fécale du
lac, plus ou moins consciente.

2.2.2.2.

Stations d’épurations (STEP)

Les stations d‟épurations jouent un rôle non négligeable : le rejet d‟œufs encore viables
dans le lac est à l‟origine de l‟infestation des copépodes puis des poissons.
Sur le bassin versant du lac Léman, 159 stations d‟épuration sont présentes, dont 18 pour
la Haute Savoie. Le pourcentage de population devant être raccordée à un assainissement
collectif est de 97% : a terme, il restera donc 3% de la population en assainissement individuel.
Cet objectif de 97% n‟était pas encore atteint en 2010. (CIPEL 2011c)
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Les STEP du bassin versant du Léman sont astreintes à la déphosphatation, afin de
réduire le phénomène d‟eutrophisation du lac. Le rendement moyen d‟épuration du phosphore
(88% en 2009) dépasse les exigences légales, mais est encore loin de l‟objectif de 95% fixé par
la CIPEL (CIPEL 2011c).
Après épuration, l‟eau résiduelle est rejetée dans le lac : la STEP de Bons en Chablais à
Douvaine par exemple rejette les eux usées après traitement au large de la pointe de Tougues, à
35 mètres de profondeur (CIPEL 2011a).
Finalement, la petite part de la population qui n‟est pas encore raccordée aux stations,
l‟efficacité de ces stations qui n‟est pas encore excellente (alors qu‟elles déversent leurs eaux
résiduelles dans le lac) sont des éléments qui, associés aux problèmes des débordements en cas
d‟orages, peuvent conduire à la contamination du lac. Cependant ces paramètres sont bien
améliorés ces dernières années et continuent en ce sens.

2.2.2.3.

Activités de pêche sur le lac Léman

2.2.2.3.1. Quelques chiffres
La Commission internationale pour la pêche dans le lac Léman, fournit les chiffres
suivants (Commission internationale pour la pêche dans le lac Léman 2009) :
En 2009, le lac Léman compte 146 pêcheurs professionnels pour 7882 pêcheurs de loisir.
Ces deux chiffres sont en légère hausse (respectivement 10% et 12%) par rapport à l‟année
précédente. Les pêcheurs amateurs représentent 15 % du tonnage pêché.

Omble chevalier
(24 T)
Brochet
(38 T)

Féra
(411 T)

Truite
(13 T)

Perche
(485 T)

Total des
prises: 1014
tonnes (T)

Figure 29: Tonnages de pêche en fonction des espèces, pour l'année 2009

Le total des prises (Figure 29) s‟élève en 2009 à 1014 tonnes (soit plus de 200 tonnes par
rapport à 2008). La perche et les corégones („féras‟) sont les deux espèces majoritairement
pêchées.
97

La perche est en nette augmentation (+ 180 tonnes par rapport à 2008), si l‟on compare
aux 150 tonnes pêchés dans la fin des années 1990.
L‟omble chevalier et la truite sont plus faiblement représentés. Cependant, la pêche de
l‟omble chevalier, qui a connu une période de régression ces dernières années (13 tonnes en
2008), par rapport aux années 90 (environ 20 tonnes /an), semble remonter à son ancien
niveau. Le brochet est en légère diminution.
Pour l‟évolution des tonnages de pêche en fonction des espèces sur la période 1979-2003
se référer à l‟Annexe 7.
2.2.2.3.2. Règlementation de la pêche sur le lac Léman

La règlementation de la pêche influe sur les techniques et sur les lieux de pêche autorisés
en fonction du type de licence ou de permis dont le pêcheur dispose : cela aura donc des
conséquences sur les espèces de poisson susceptibles d‟être capturées. On évoquera aussi les
tailles minimales de captures et les saisons d‟ouverture de la pêche.
La pêche au lac Léman est soumise à une règlementation spécifique. L‟arrêté du 17 Mars
2011 (ARRÊTÉ n° DDT-2011076-0019), définit 4 types de licences de pêche (Tableau 14) :
deux licences professionnelles (licences de « grande pêche » et de « petite pêche ») et deux
licences amateurs (licences « amateurs aux engins et filets », et de « traîne »). Les licences
professionnelles sont nominatives et individuelles, délivrées pour une durée de 5 ans. Les
licences de pêche amateur sont annuelles.
Le concordat Franco-Suisse du 17 octobre 2010 (RÈGLEMENT N°0.923.211) définit un
quota de 70 autorisations de pêche professionnelle pour la France et 107 pour la Suisse. Les
licences de « petite pêche » en France sont inclues dans ces quotas (3 des ces licences équivalent
à une autorisation de pêche). Les pêcheurs professionnels sont obligatoirement membres de
l‟AAIPLA (Association Agréée Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels des Lacs
Alpins).
Les amateurs peuvent pêcher sans licence, il leur suffit d‟être membres d‟une AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques), qui leur délivrera des
permis de pêche à la ligne. La Haute-Savoie en comprend 6, dont 4 AAPPMA rivière et 2
AAPPMA lac (lac d‟Annecy et lac Léman). La Haute-Savoie ne fait pas partie des ententes
halieutiques (entente qui propose une carte interfédérale à prix unique permettant à ses
détenteurs de pêcher dans 73 départements différents), il faut donc cotiser à une AAPPMA du
département pour pouvoir pêcher au lac Léman.
Si les amateurs adhèrent à l‟APALLF (Association des Pêcheurs Amateurs du Lac
Léman Français), qui délivre des permis de pêche à la journée (~10 euros), à la quinzaine
(~25 euros) ou à l‟année (~70 euros), ils pourront pêcher au lac Léman avec plus de deux
hameçons.
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Si les amateurs sont adhérents d‟une autre AAPPMA (permis rivière simple), ils auront le
droit de pêcher dans le lac Léman avec une seule ligne munie de deux hameçons au
maximum.

Licence
« traîne »

Licence « amateurs aux
engins et filets »

Licence de « petite pêche »

Licence de « grande pêche »

En plus de la cotisation à ces AAPPMA, les pêcheurs sont soumis à la CPMA (Cotisation
pour les Milieux aquatiques), qui est la contrepartie financière revenant à l‟État Français lors de
l‟achat d‟un permis de pêche.
Licences
délivrées
56

Conditions d’obtention
Membres d‟une association agrée de
pêcheurs professionnels :
pratiquant la pêche
professionnelle ‘pour leur
propre compte et comme
métier principal’
ne détenant pas de licence sur
d‟autres eaux que le Léman
ayant réussi un examen
organisé par les autorités
professionnelles

30

Membres d‟une association agrée de
pêcheurs professionnels :
âgés d’au moins 60 ans et
bénéficiant d‟une pension
vieillesse au titre de la pêche
professionnelle
ayant été titulaires d’une
licence de grande pêche
pendant au moins 15 ans

12

Membres de l‟association
départementale agrée des pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les
eaux du domaine public de la HauteSavoie
qui ont été titulaires au cours
des trois dernières années de
cette même licence
ou qui ont été titulaires
pendant au moins 10 ans de la
licence « grande pêche »
Délivrée exclusivement aux membres de
l‟association agréée de pêche et de
pisciculture, amodiataire du droit de
pêche aux lignes sur le Léman.

Engins de pêche autorisés
(et nombre autorisé)
Filets :
- sennes : grand filet et monte
- Grand pic (8)
- Filet à Truite (3)
- Pic de fond (4-10)
- Petit filet (10)
- Filet tramaillé pour la lotte (8)
- Goujonnière (2)
Pièges : nasses à poissons (6), nasses à
écrevisses (20)
Hameçons : tous les hameçons autorisés
pour la licence de traine
Filets (en nombre plus limité que pour la
grande pêche)
- Grand pic (4)
- Pic de fond (5)
- Petit filets (5)
- Filets tramaillés (4)
- Goujonnière (1)
Pièges : nasses à poissons (3) nasses à
écrevisses (4)
Hameçons : tous les hameçons autorisés
pour la licence de traine
Filets
- Filet à petites mailles (1)
- Pic de fond (1) ou filet tramaillé (1)
- Goujonnière (1)
Hameçons : tous les hameçons autorisés
pour la licence de traine

Hameçons
- Ligne trainante
- 3 lignes au maximum parmi : ligne
flottante, ligne au lancer, ligne
dormante, ligne plongeante ou gambe
- bouteilles à vairon, filoche, carrelet,
balance à écrevisse

Tableau 14: Modalités d’attributions des licences de pêche. D’après (ARRÊTÉ n° DDT-2011076-0019)
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Enfin, certaines formes de pêche sont autorisées sans permis :
La pêche avec une seule ligne flottante munie d‟un flotteur fixe et d‟un hameçon simple à
partir du bord
Pour un enfant de moins de 14 ans, la pêche à la ligne plongeante, à la ligne dormante et
à la gambe exercées depuis la rive, ou exercées depuis une embarcation, à condition
d‟être accompagnés d‟un titulaire de permis.
La règlementation impose des lieux de pêche : les pêcheurs professionnels doivent pêcher
dans les eaux de leur État : dans les eaux de l‟autre État, les pêcheurs ne peuvent tendre que le
grand pic (cf. paragraphe suivant), et uniquement dans une zone de 15% de part et d‟autre de la
frontière. Les pêcheurs amateurs (pêche à la traine) ont le droit de pêcher dans tout le lac.
La pêche est soumise à des dates d‟ouvertures. Ces dates (Tableau 15) sont fixées par la
Direction Départementale des Territoires dans un « Avis annuel relatif aux périodes d‟ouvertures
pour l‟exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Savoie, Année 2011 »,
daté du 13 décembre 2010 (APALLF 2011). Les temps d‟interdictions de pêche correspondent
en général aux périodes de frais.
Espèces
Salmonidés :
- Truite
- Omble chevalier
- Corégone
Ombre commun
Brochet
Perche
Autres espèces

Périodes d’ouverture
du 16 janvier au 16 octobre

Fermé
du 1 janvier au 31 mars
et du 21 avril au 31 décembre
du 1er janvier au 31 avril
et du 26 mai au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 décembre
er

Tableau 15 : Périodes d’ouvertures pour l’exercice de la pêche en eau douce, année 2011. Ouvertures
spécifiques pour le lac Léman. D’après APALLF, 2011.

Il existe aussi des tailles minimales de capture (Tableau 16), la mensuration se faisant de
la pointe du museau à l‟extrémité de la nageoire caudale, normalement déployée.
Espèce
Taille minimale
35 cm
Truite
27 cm
Omble chevalier
30 cm
Corégone
45 cm
Brochet
Perche
15 cm
Tableau 16: Dimension minimum des poissons pêchés, d’après (RÈGLEMENT N°0.923.211)

Il est précisé que „tout poisson n‟ayant pas atteint la taille minimale doit être
immédiatement et soigneusement remis à l‟eau‟, avec une exception mentionnant que « toute
perche capturée à la ligne par le pêcheur amateur doit être conservée et ne peut en aucun cas être
remise à l‟eau même si sa taille est inférieure à 15 centimètres ».
100

Des limitations concernant le nombre de poissons capturés sont aussi imposées pour les
pêcheurs amateurs (Tableau 17) :

Espèce
Truites
Ombles Chevaliers
Brochets
Corégones (féras)
Perches

Nombre maximum
8 par jour et 250 par an
10 par jour et 250 par an
5 par jour
10 par jour et 250 par an
100 par jour

Tableau 17 : Limitations concernant le nombre de captures, pour les titulaires d’une autorisation de pêche de
loisir ou pour les personnes pratiquant la pêche libre. D’après (RÈGLEMENT N°0.923.211)

Enfin des restrictions particulières peuvent être instaurées : ainsi les analyses sur les
micropolluants réalisées en 2007-2008 ont révélé des concentrations élevées en PCB de type
dioxines dans les ombles chevaliers, ce qui a conduit les autorités à interdire la pêche de l‟omble
au printemps 2008, rouverte quelques mois plus tard ; cependant la commercialisation des
ombles de plus 39 cm reste interdite (CIPEL 2008).
La pêche de l‟ombre commun (Thymallus thymallus), dont la survie est particulièrement
menacée en France car il est très sensible à la pollution, est interdite.

2.2.2.3.3. Techniques de pêches
Certaines techniques de pêche sont utilisées dans les zones peu profondes, d‟autres plutôt
à proximité du rivage; les poissons susceptibles d‟être attrapés ne seront pas les mêmes, et ne
présenteront donc pas la même probabilité d‟être infestés. De plus, ces techniques sont
différentes si le pêcheur est amateur ou professionnel. Nous les détaillons rapidement ici.
Les instruments utilisés pour la pêche sont appelés „engins‟. Il existe trois sortes d‟engins
pour pêcher; les filets, les pièges, et les hameçons montés sur les fils et les lignes.
Techniques de pêche au filet : utilisées par les professionnels
Le grand pic est un filet flottant de 20 mètres de haut pour 120 mètres de long. Ce filet
est tendu au large (il est interdit de l‟utiliser dans les zones du lac de profondeur inférieure à 30
mètres), pour la nuit (après 16h) et relevé le matin (avant 10 heures), en vue de la capture des
corégones, et accessoirement des truites.
Les filets à truite, dits ‘de lève’, mesurent 3 mètres de haut pour 10 mètres de long. Ils
sont tendus à fleur d’eau, la nuit. Ils ne sont utilisés que pour la période hivernale, quand les
truites se retrouvent proches de la surface.
Les pics de fond entre 4,2 et 8 mètres de hauteur, sont posés au fond du lac à quelques
centaines de mètres de la côte.
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Les petits filets ou ‘méniers’ à perche, mesurent 2 mètres de haut pour 100 mètres de
long. Leur pose ne s‟effectue qu‟en été vers le bord du lac. Ce sont eux qui permettent la
capture de l‟essentiel des perches.
Les „sennes’ sont de grands filets permettant d‟encercler un banc de poisson une fois
détecté (les sonars sont interdits sur le lac Léman). Ces filets doivent être relevés aussitôt après
avoir été tendus, et il est interdit de les traîner. Parmi les types de sennes, la monte est un engin
formé de deux bras de 100 mètres de long et d‟un „sac‟ entre les deux, qui permet de capturer un
banc de perche en le détectant et en le remontant à l‟aide du sac. On ne doit pas l‟employer dans
les zones du lac dont la profondeur dépasse 45 mètres, et son utilisation est interdite au mois de
mai et en hiver, ainsi que le samedi dès 12 heures et le dimanche.

Figure 30: Principe de la senne, d’après (IFREMER 2011)

Quelques filets sont utilisés spécifiquement pour la capture d‟une espèce : le filet
tramaillé (3 nappes superposées) est utilisé pour la pêche de la lotte, la goujonnière n‟est
utilisée que pour la capture des cyprinidés (comme le gardon),…

Techniques de pêche aux pièges
Il est possible d‟utiliser des nasses à poissons, surtout au printemps, dont la vocation est
essentiellement la capture de la perche. La balance est utilisée pour les écrevisses (sorte de puits
grillagé rond dans lequel est placé un appât).

Techniques de pêche avec hameçons : utilisées par les amateurs
Les fils supportant ces hameçons peuvent être flottants (suspendus dans l‟eau au moyen
de flotteurs), dormants (reposant sur le fond), ou encore trainants (tirés à l‟aide d‟une
embarcation). La longueur des fils flottants et dormants est au maximum de 100 mètres pour 50
hameçons, et leur nombre est limité à deux fils par pêcheur.
Fils trainants
Les lignes trainantes sont limitées à 200 mètres à partir de l‟arrière de l‟embarcation et 50
mètres de part et d‟autre. Chaque ligne peut supporter 20 leurres au maximum, et chaque leurre
comportera au maximum trois hameçons, simples, doubles ou triples.
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La traine de fonds (Figure 31), utilisée pour la truite, l‟omble chevalier, le brochet et les
grosses perches, consiste à traîner des leurres (cuillères ondulantes ou poissons nageurs) à l‟aide
d‟un bateau équipé d‟un tour avec un fil d‟acier.

Figure 31 : La traîne de fonds. D’après (Site de la pêche sur le Léman 2011)

La traine de surface (Figure 32) est utilisée pour la truite et le brochet. C‟est le même
principe que ci-dessus, mais réalisé en surface à l‟aide d‟écarteurs de chaque côté du bateau.

Figure 32: La traine de surface (vue du ciel), d’après lemanpêche.ch

Fils dormants
La gambe (Figure 33) d‟une efficacité redoutable pour capturer les perches, est une ligne
plombée munie de six hameçons au maximum. Elle est animée à la main ou à l‟aide d‟une canne,
d‟un mouvement de haut en bas, à partir d‟un bateau ancré ou dérivant, ou bien à partir du
rivage. Les appâts sont des mouches multicolores ou des asticots. Cette technique se pratique
surtout depuis la fin du printemps jusqu‟en automne. Son usage est interdit du 1er au 25 Mai.
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Figure 33: La gambe. D’après (Site de la pêche sur le Léman 2011)

Fils flottants
La perche peut être pêchée au flotteur coulissant : le nylon coulisse à travers le flotteur,
et est arrêté par un nœud afin de pêcher à la profondeur voulue (la pêche au flotteur classique
devenant inefficace lorsque la profondeur dépasse la longueur de la canne).
Les appâts utilisés pour la perche peuvent être des asticots, des vers de terre ou des
alevins d‟ablette. On peut aussi l‟appâter au leurre avec des cuillères ondulantes, technique
ancienne mais efficace.

Les informations sur la règlementation et les techniques de pêche ont pour sources:
(Commission internationale pour la pêche dans le lac Léman 2005), (RÈGLEMENT
N°0.923.211), (RÈGLEMENT N°0.747.221.11), (APALLF 2011), (FÉDÉRATION DE PECHE
DE LA HAUTE-SAVOIE 2011).

2.2.2.4.

Quelques éléments de gastronomie

Nous avons évoqué précédemment, les différents aliments à risque. Les poissons
susceptibles d‟être infestés sont la perche, le brochet, la lotte et l‟omble chevalier, et les aliments
à risque sont les préparations crues de ces poissons (carpaccios, tartares,…).
Les menus des restaurants situés sur les rives font souvent apparaître les „poissons du lac‟
sur leur carte, ce qui est un atout économique important pour eux. Certains de ces plats sont des
préparations crues, qui, si elles n‟ont pas été congelées avant, présentent un risque d‟infestation
pour l‟homme, et donc une dégradation de l‟image du restaurant dans l‟esprit des clients… (SIE
2011), (CIPEL 1999)

Quelques-unes des préparations culinaires de poisson sont citées dans le Tableau 18.
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Espèce de poisson
Féra

Omble Chevalier

Truite
Perche

Caractéristiques
organoleptiques
Goût de „noisette et de
fumée‟
Poisson noble très
recherché pour sa chair
(„la plus délicate des
poissons d‟eau douce‟)
Chair très appréciée

Brochet

Lotte

Poisson renommé en
particulier pour son foie

Préparations classiques
Entier au four
Filets sauce meunière, à
la crème,...
Cuit juste à point
(meunière, grillé, poché
froid,…)
Cuit juste à point
Filets sauce meunière
Filets en friture
Court Bouillon
Au four
Quenelles
En friture (le plus
courant)
Foie de lotte

Préparations à base de
poisson cru
Carpaccios de féra
Tartares de féra
Filets de féra fumée
Filets d‟omble fumés

Filets de truite fumés
Carpaccios de perche
Tartares de perche
(Carpaccio de brochet)

Tableau 18 : Caractéristiques organoleptiques, préparations classique s et préparations crues de quelques
poissons du lac.

L‟omble doit être cuit „juste à point‟ afin de garder toute la saveur naturelle de sa chair :
cette recommandation augmenterait donc le risque de cuisson non suffisante sur ce produit
potentiellement infesté.
Les salmonidés (féra, omble chevalier et truite) sont souvent préparés fumés, ce qui, sauf
si le fumage atteint une température de plus de 60°C, ne permet pas de tuer la larve.
Le brochet, lui, serait difficile à préparer cru à cause de ses arêtes en Y.

Après avoir évoqué ces quelques caractéristiques de notre aire d‟étude, influençant le
cycle de D. latum, nous allons maintenant décrire et discuter les enquêtes que nous avons
réalisées.
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2.3.

Enquête rétrospective sur les cas humains recensés en Haute-Savoie pour la
période 2002-2007
2.3.1.

Matériel et méthodes

L‟enquête s‟est déroulée auprès de 48 laboratoires d‟analyse et de biologie médicale de la
Haute-Savoie, répertoriés sur www.pages-jaunes.fr et listés en Annexe 8.
Une première approche a été faite par téléphone au cours des mois d‟avril et mai 2011, afin
de recenser les éventuels cas de diphyllobothriose observés dans les examens parasitologiques de
selles au cours des années 2007-2011. Certains laboratoires ont répondu directement (en cas de
réponse négative), sinon l‟adresse e-mail était demandée afin d‟envoyer un descriptif plus
détaillé de l‟enquête, ainsi qu‟une pièce jointe à renvoyer, où il était demandé de préciser :
La date d‟observation du cas
L‟âge et le sexe du patient si possible
La ville de résidence du patient si possible
Devant le faible taux de participation avec cette procédure (seulement 15 réponses reçues),
nous avons relancé par lettre, en septembre 2011, tous les laboratoires n‟ayant pas répondu.
La lettre et le questionnaire envoyés au cours de cette enquête sont présentés en Annexe 9.

2.3.2. Résultats
Sur les 48 laboratoires contactés, 23 ont répondu au 1er Novembre 2011, soit 47,9%.
Un laboratoire n‟a pas souhaité participer à l‟enquête, invoquant des difficultés à remonter
dans le temps, ou des pertes de données avec les bouleversements occasionnés par la
transposition des fichiers en mode informatique.

Voici la liste des réponses positives obtenues par laboratoire (Tableau 19):
Laboratoire
- St Julien-en-Genevois
Laboratoire Duval et Pallud
- Bonneville
Laboratoire Boursiac

Date
1 cas en 2010
1 cas en décembre
2009
1 cas en février 2011

Informations
Chez une personne adulte ayant
consommé du poisson du lac
Femme de 32 ans
habitant Les Carroz d‟Arâches
Homme de 74 ans
habitant Ayze

Tableau 19 : Cas de diphyllobothriose rapportés par les laboratoires d’analyse médicale de Haute-Savoie sur
la période 2007-2011

La répartition géographique des trois cas est illustrée par la Figure 34.
.
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Figure 34: répartition géographique des cas de diphyllobothriose en Haute-Savoie, sur la période 2007-2011.

2.3.3. Discussion
2.3.3.1.

Méthode d’enquête

Dans les études précédentes, les méthodes d‟enquête utilisées étaient les suivantes :
-

-

Peduzzi en 1990 relevait 18 cas en s‟appuyant sur les analyses de routine en
microbiologie clinique de l‟Institut central du canton du Tessin, desservant 280 000
habitants.
GOLAY et MARIAUX en 1995 réalisaient des enquêtes auprès des laboratoires
d‟analyse médicale mais aussi des médecins généralistes et internistes de la région.
Desvois en 2001 réalisait une enquête auprès des laboratoires de Haute-Savoie privés et
publics.
B. Wicht en 2007 contactait les parasitologues européens et les laboratoires d‟analyses
privés et publics.

Nous avons ici aussi contacté les laboratoires d‟analyse et de biologie médicale : cette façon
de procéder permet d‟inventorier tous les cas avérés de diphyllobothriose car le diagnostic de
certitude passe par des analyses coprologiques. Cependant, il est très probable qu‟un certain
nombre de cas n‟y est pas recensé. Un élargissement consisterait à inclure dans ces études les
médecins généralistes, qui pourraient nous renseigner sur d‟éventuelles suspicions (troubles
digestifs, émissions de segments dans les selles,…), traitées simplement par cure
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anthelminthique à la maison: cette méthode, sans nous donner de chiffres sur les cas réels de
diphyllobothriose, nous permettrait d‟en évaluer en partie la sous-estimation. Si l‟on va encore
plus loin, tous les cas ne faisant pas l‟objet d‟une consultation, il serait idéal de faire des études
de prévalence sur des échantillonnages randomisés de la population haute-savoyarde, pour
évaluer la prévalence.
Il pourrait être intéressant, lors des prochaines enquêtes, de sensibiliser préalablement les
praticiens afin qu‟ils retrouvent plus facilement les cas, soit en les notant dans un endroit
particulier au fur et à mesure, soit en incluant dans les logiciels d‟archivage, sur la fiche du
patient, un mot clé qui permettrait de remonter à tous les cas pour lesquels Diphyllobothrium a
été retrouvé dans les coprologies.

2.3.3.2.

Biais de notre enquête

Dans le cas de notre étude, le biais principal est le défaut de réponse de la part des
laboratoires (à peine la moitié a répondu). Certains laboratoires invoquent un manque de temps
pour ces recherches, d‟autres une impossibilité à dénombrer les cas précisément : ainsi un
laboratoire n‟a pas voulu participer à l‟enquête, mais a précisé avoir entre deux et trois cas par
an…
De plus, ces enquêtes étant rétrospectives, elles posent le problème de l‟archivage ou de la
mémorisation des cas par les laborantins et/ou les médecins. Les dossiers semblent être archivés
par date ou par nom de patient, et il ne parait pas évident de retrouver un cas en fonction de la
pathologie ou des résultats obtenus. Ces difficultés à remonter dans le temps, engendrent
probablement une autre sous-estimation.
Le défaut de réponse, associé aux problèmes d‟archivages, engendrent une sous estimation
considérable dans notre enquête.

2.3.3.3.

Comparaison avec les enquêtes précédentes

Les enquêtes précédentes avaient révélé 22 cas en 17 ans entre 1993 et 2000 (DESVOIS
2001) et 44 cas en 6 ans entre 2002 et 2007 (WICHT, PEDUZZI et DUPOUY-CAMET 2008).
Nous rapportons donc un nombre de cas beaucoup plus faible entre 2007 et 2011.
Le cas à Saint-Julien-en-Genevois a été attribué à la consommation de poisson du lac
Léman. L‟origine des deux autres cas (personnes habitant Ayze et Les Carroz d‟Arâches) n‟a pas
été précisée par le laboratoire de Bonneville. Les informations dont nous disposons sur les
personnes atteintes semblent en accord avec une absence de prédisposition des classes d‟âge (une
personne „adulte‟, une de 32 ans, et une de 74 ans) ou du sexe (une femme et un homme).
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Résultats auxquels l‟on aurait pu s‟attendre
Étant donné la l‟amélioration de la sensibilisation de la population suite à la résurgence
observée, les habitudes alimentaires et sanitaires se sont probablement améliorées. Par exemple
le carpaccio de perche aurait quasiment disparu des menus des restaurants du lac, laissant la
place à des carpaccios de féra, et des traitements thermiques adaptés seraient réalisés plus
systématiquement. Cette observation est en faveur d‟une tendance à la diminution de la
contamination humaine.
Au contraire, étant eux aussi mieux sensibilisés à la recherche de ce parasite, les
laboratoires et les médecins diagnostiquent mieux la maladie ; de plus l’augmentation du
tonnage de captures est importante, notamment en ce qui concerne la perche. Donc, si le taux
d‟infestation de cette espèce est resté le même, la population serait alors plus exposée au risque.
Les autres espèces, comme le brochet, généralement fortement contaminé mais consommé cuit,
ainsi que l‟omble et la lotte, représentent une faible proportion dans le total des prises.
Ces deux observations pourraient éventuellement se compenser, et l‟on s‟attendrait alors à
une incidence assez constante. Le faible nombre de cas que nous rapportons est plutôt à mettre
en relation avec le biais méthodologique que nous avons décrit.

2.3.3.4.

Perspectives

Il semble utile de continuer la réalisation d‟enquêtes épidémiologiques sur l‟incidence
humaine afin d‟estimer l‟évolution de la diphyllobothriose, et de pouvoir prévenir une éventuelle
flambée dans la région.
Les enquêtes rétrospectives étant plus difficiles à réaliser, on pourrait imaginer prévenir les
acteurs de la santé de la nécessité de recenser leurs cas au fur et à mesure, avant de lancer
l‟enquête (enquêtes „prospectives‟, de durées longues et d‟organisation lourde). Dans ce cadre on
pourrait envisager de proposer un envoi des éléments parasitaires trouvés pour une identification
moléculaire à l‟espèce, ce qui permettrait une meilleure connaissance épidémiologique du
parasite. De plus, une certaine lassitude est à craindre de la part des laboratoires, pour qui ces
retours en arrière semblent complexes à mettre en œuvre.
Les enquêtes auprès des laboratoires pourraient être élargies aux médecins pratiquant dans
la région, voire à des échantillonnages de population. Si la maladie devient un problème de santé
publique trop important, le plus simple pour recenser de manière plus rigoureuse les différents
cas pourrait être d‟en faire une parasitose à déclaration obligatoire (comme c‟est le cas dans les
pays baltes), ce qui éviterait les enquêtes rétrospectives fastidieuses.
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2.4.

Enquête sur la présence du parasite dans les selles d’animaux domestiques
d’une clientèle vétérinaire à Évian-les-Bains
2.4.1. Matériel et méthodes
2.4.1.1.

Réalisation des prélèvements

Vingt-six prélèvements ont été réalisés par les vétérinaires de la clinique d‟Évian-lesBains, sur leur clientèle canine et féline. Les animaux devant être choisis préférentiellement
étaient des chiens de pêcheurs, mais l‟échantillonnage s‟est élargi aux chiens et aux chats vivant
à proximité du lac ou s‟y promenant régulièrement. Un questionnaire était présenté aux
propriétaires où il était demandé de préciser (Annexe 10) :
la race, le sexe et l‟âge de l‟animal
la fréquence des traitements antiparasitaires, ainsi que le produit utilisé si possible
la commune de résidence
si les propriétaires pratiquent une activité de pêche
Les prélèvements étaient conservés une à deux semaines au réfrigérateur avant un envoi
groupé à Vetagro-sup, campus vétérinaire de Lyon, pour y être analysés.

2.4.1.2.

Réalisation des examens coprologiques

La méthode utilisée pour les examens coproscopiques était une méthode classique
d‟enrichissement par flottation, décrite ci-dessous :

METHODE
5 g de matières fécales sont transférés dans un bécher gradué
20 mL de solution de sulfate de zinc modifiée (densité 1.4) sont ajoutés
Le mélange est délayé de façon à obtenir une solution homogène
Le mélange est filtré à l‟aide une passoire à thé et recueilli dans un autre récipient
Un tube de centrifugation (20 mL) est rempli du liquide recueilli, jusqu‟à
formation à l‟extrémité supérieure d‟un ménisque convexe
Une lamelle est appliquée sur ce ménisque
Le tout est centrifugé 5 minutes à 2300 tour/minute
La lamelle est alors transférée sur une lame porte objet
Les lames étaient observées au microscope au grossissement * 100 d‟abord puis * 400.
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Les œufs cherchés sont de forme ovale et de couleur brune, operculés à une extrémité, avec une
taille de 60*70 µm (cf. Figure 16).

2.4.2.

Résultats

Aucun prélèvement n‟a révélé d‟œufs de Diphyllobothrium, ni la présence d‟autres
parasites.

2.4.3. Discussion
2.4.3.1.

Méthode d’enquête

Deux enquêtes (Tableau 10) ont montré des prévalences de 0,4% sur 541 chiens en
Finlande (PULLOLA, et al. 2006) et 505 chiens en Suisse (SAGER, et al. 2006). Ces études ne
recherchaient pas Diphyllobothrium particulièrement, mais elles évaluaient la prévalence de
différents helminthes intestinaux dans les selles : la plupart des chiens étaient choisis
arbitrairement par des vétérinaires. La majorité des animaux était régulièrement vermifugée
(86% pour l‟étude de Finlande). Les analyses étaient réalisées par des méthodes
d‟enrichissement par flottation.

Détermination de la nature et de la taille de l‟échantillon
Les animaux de compagnie sont proches de l‟homme et sont donc susceptibles de
partager leur mode de vie : c‟est particulièrement le cas des chiens de pêcheurs du lac Léman,
exposés au risque de diphyllobothriose. La littérature citant des chats comme hôtes définitifs
potentiels, nous les avons inclus dans l‟étude. Le choix d‟animaux sauvages comme les renards
aurait certainement été très intéressant, mais de réalisation technique plus difficile.
Si l‟on se base sur la prévalence de 0,4% décrite, il nous aurait fallu un minimum de 250
prélèvements pour en trouver un seul contaminé par des œufs de Diphyllobothrium, ce qui est
loin d‟être le cas (26 prélèvements). Cependant ces études étaient réalisées sur des chiens non
particulièrement exposés au risque de diphyllobothriose, contrairement à la population de notre
échantillon (animaux de pêcheurs, et/ou vivant et se baladant à proximité du lac Léman et/ou
ingérant du poisson cru du lac), pour laquelle on aurait pu s‟attendre à une prévalence plus
élevée.

Procédure d‟échantillonnage : lieux et intermédiaires
Nous n‟avons inclus qu‟une seule clinique vétérinaire dans notre étude, située à Évianles-Bains sur les rives du lac Léman. Cependant les chiens examinés provenaient de différentes
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villes aux alentours : cette limitation géographique n‟est donc pas aussi restrictive qu‟elle le
laisse à penser au premier abord.
Les prélèvements ont été réalisés sur les chiens d‟une clientèle vétérinaire, généralement
lors d‟une consultation : la plupart recevaient en conséquence un minimum de médicalisation,
dont un élément généralement incontournable chez les animaux de compagnie est
l‟administration régulière de traitements antiparasitaires. Connaissant la période prépatente du
Diphyllobothrium (1 mois), pour tous les chiens vermifugés dans le mois précédant, le
prélèvement n‟avait que peu de chances de produire un résultat positif pour notre étude. C‟est
souvent les cas lors des consultations vaccinales annuelles, pour lesquelles il est généralement
recommandé de vermifuger quelques jours avant.
Ainsi il est difficile de réaliser des études sur les animaux de compagnie : il faudrait
rencontrer les propriétaires en dehors d‟un contexte vétérinaire pour proposer des coprologies sur
leurs chiens, ce qui délicat…
On pourrait aussi imaginer inciter les vétérinaires à envoyer des prélèvements de selles
pour analyse, lors de consultation évoquant l‟émission de segments dans les fèces, ce qui est
utopique, le coût engendré par cette procédure dépassant largement les bénéfices apportés par
une vermifugation à l‟aveugle. De plus l‟anamnèse „émission de segments dans les fèces‟ risque
d‟être plus délicate à obtenir qu‟avec les humains, car :
L‟émission de segments séniles par le ver est très aléatoire, et peut ne pas se produire
pendant des mois ou des années
Les propriétaires n‟assistent pas forcément à toutes les défécations de leur animal
Le ver chez le chien est plus petit que chez l‟humain, donc l‟émission est probablement
moins impressionnante.
Cela permettrait pourtant d‟avoir des données épidémiologiques peut-être plus facilement.

Choix de la méthode d‟enrichissement
La méthode d‟enrichissement par flottation implique l‟utilisation de solutions de densité
plus importante que celle de la plupart des œufs de parasites : ces derniers remontent ainsi en
surface alors que les débris fécaux tombent au fond. Cette méthode est bien adaptée pour les
œufs d‟assez grande taille comme ceux de D. latum.

2.4.3.2.

Biais de notre enquête

Un des biais les plus notables dans cette enquête est représenté par le faible nombre de
prélèvements : seulement 26, alors qu‟il nous aurait fallu en prévoir plus de 250.
Les traitements antiparasitaires réguliers des animaux posent un deuxième biais dans
notre enquête, diminuant fortement la probabilité de rencontrer des œufs. Cette observation est
corroborée par le fait que non seulement Diphyllobothrium n‟a pas été retrouvé, mais il n‟y a pas
eu de mise en évidence d‟autres parasites non plus.
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Quelques biais pourraient éventuellement être évoqués sur la fiabilité des coprologies :
les prélèvements étaient souvent analysés après quelques semaines de conservation au
réfrigérateur : le développement de moisissures était dans certains cas à l‟origine d‟un
obscurcissement du champ microscopique. De plus, l‟œuf de Diphyllobothrium mourant en
quelques heures en l‟absence d‟eau, on peut se demander, lors de prélèvements un peu „secs‟, ce
qu‟il advient de la structure de l‟œuf deux semaines après sa mort ?
Cependant la très haute prolificité du parasite et la grande taille des œufs rendent faible la
probabilité de non diagnostic.

2.4.3.3.

Interprétation des résultats

L‟absence de résultat positif était prévisible si l‟on se réfère à la prévalence de 0,4 % déjà
évoquée. Cependant on aurait pu espérer quelques cas sur les chiens de pêcheurs ; si nous en
avions eu un seul, cela aurait signifié un niveau de contamination très important.
Les traitements antiparasitaires masquent probablement le phénomène, s‟il existe. Malgré
tout, si ces traitements brouillent les données épidémiologiques, ils ne sont pas suffisants à
rendre les animaux vermifugés inoffensifs. En effet, suivant le même raisonnement que pour les
humains, les œufs ne sont pas détruits et l‟expulsion du strobile est très contaminante. Ainsi,
nous avons déjà émis l‟hypothèse que, pour éviter totalement la libération d‟œufs par les
animaux, il faudrait les traiter tous les mois. Cette mesure est difficilement envisageable. Une
autre mesure simple mais très difficilement contrôlable serait l‟interdiction des défécations
canines aux abords des lacs (les œufs ne survivant pas en milieux secs).

2.4.3.2. Perspectives

Les enquêtes pourraient être reproduites, toujours en axant plus particulièrement sur les
chiens et chats particulièrement exposés, au vu de la faible prévalence décrite.
Il serait peut être plus judicieux de les réaliser en dehors d‟un cadre vétérinaire afin
d‟atteindre d‟autres individus, non vermifugés systématiquement et/ou peut-être plus à risque.
L‟échantillonnage devra être beaucoup plus important si l‟on espère trouver un
prélèvement positif.
Enfin le rôle des autres espèces ichtyophages en tant qu‟hôtes définitifs, très peu étudié,
mériterait quelques enquêtes (renards par exemple).
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2.5. Enquête sur l’infestation des perches sur les rives françaises du lac Léman
2.5.1. Matériel et méthodes
2.5.1.1. Zones de prélèvement des perches

Les prélèvements ont été effectués le 27 Juin 2011, le matin, auprès de pêcheurs
professionnels sur les rives du lac Léman.
Nous avons pu obtenir trois lots d’un kg de filets de perche, dans les trois sites
initialement prévus, à savoir (Figure 35) :
Le port de Rives à Thonon-les-Bains, où plusieurs cabanes de pêcheurs se côtoient.
Une cabane de pêcheur à Anthy-sur-Léman
Une poissonnerie sur le port de Séchex
Pour information le prix d‟un kilo de filet de perche était en moyenne de 28 euros.

Figure 35: Localisation géographique des trois zones de prélèvement des lots de perches

Les trois kilos ainsi récoltés ont été conservés au réfrigérateur (température entre 1 et 4°C)
jusqu‟à leur examen au cours des jours qui ont suivi.

2.5.1.2. Recherche visuelle des larves plérocercoïdes

Dans un premier temps, un examen visuel rapide de chaque filet a été réalisé dans chaque
lot pour y rechercher les larves, sans dilacération.
Tous les filets ont ensuite été pesés (sur une balance au centième de gramme), et mesurés
(approximativement suivant le plus grand axe longitudinal).
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Puis, chacun des filets a été raclé à l‟aide d‟un couteau de cuisine (Figure 36),
délicatement, afin de faire apparaître sans les abîmer les plérocercoïdes enchâssés dans le
muscle. Lorsque ceux-ci étaient détectés, ils étaient observés à la loupe binoculaire (* 25), pour y
rechercher la présence d‟un scolex avec des bothridies et une surface tégumentaire plissée
(Figure 37). Les larves ainsi trouvées étaient déposées dans des tubes Eppendorf contenant une
solution d‟alcool à 40% et de glycérol à 1%, en attente d‟analyse moléculaire.

Figure 36 : Recherche visuelle des larves plérocercoïdes
À gauche : dilacération du filet à l’aide d’un couteau de cuisine
À gauche : observation de la larve (sous forme de ruban blanchâtre) dans le filet de poisson
Photos : Lionel Zenner

r

Figure 37 : Plérocercoïde observé à la loupe binoculaire
Photo : Lionel Zenner

2.5.1.3. Essai de digestion pepsique pour la recherche des larves plérocercoïdes

Trois larves, identifiées visuellement comme étant des plérocercoïdes de
Diphyllobothrium, ont été mélangées à de la chair de poisson, le tout pesant 9g. Nous avons
soumis cet échantillon à un procédé de digestion pepsique utilisé pour la recherche des larves de
trichine dans la viande, selon une méthode préconisée par (OIE 2008).
Voici le protocole réalisé dans cette expérience:
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Une solution d‟acide chlorhydrique est préparée à l‟avance avec 11 mL de HCl à 35%
dans 1989 mL d‟eau et maintenue à une température de 45°C en étuve.
L‟échantillon (9g) est placé dans un erlenmeyer.
180 mL de la solution d‟HCl sont alors ajoutés (suivant les recommandations de 2000
mL pour 100 g d‟échantillon), en prenant soin de bien rincer le matériel et les instruments
de prélèvements. Le contenu est alors mélangé à l‟aide d‟un agitateur jusqu‟à obtention
d‟une masse à peu près homogène.
Un barreau aimanté est ensuite déposé dans l‟erlenmeyer et la préparation est placée sur
un agitateur magnétique chauffant, mis en marche de façon à créer un vortex assez
puissant tout en évitant les éclaboussures.
0,9 g de pepsine (Pepsine 2000 FIP u/g, Fédération Internationale de Pharmacie) sont
alors ajoutés (selon les recommandations de 10 g de pepsine pour 100 g de viande).
L‟erlenmeyer est recouvert d‟une feuille d‟aluminium (pour conserver la chaleur).
La préparation est maintenue à une température de 45°C ± 2°C, contrôlée à l‟aide d‟un
thermomètre placé dans la solution, pendant 30 minutes.
La solution est alors répartie dans des boites de pétri et observée macroscopiquement.

2.5.1.4. Analyse statistique des résultats obtenus

Dans nos résultats, nous distinguons 4 variables:
Une variable à expliquer :
- Variable „infestation‟ (discrète) : 2 modalités (infestés / non infestés) : elle permet de
calculer la prévalence apparente, correspondant au nombre de filets parasités par rapport
au nombre total de filets du lot considéré
Trois variables explicatives :
- Variable „site‟ (discrète): 3 modalités (Thonon-les-Bains / Anthy-sur-Léman / Séchex)
- Variable „poids‟ (continue): poids de chaque filet en grammes
- Variable „taille‟ (continue): taille de chaque filet en centimètres
Le logiciel statistique « R » (R Development Core Team, 2011) a été utilisé pour réaliser les tests
d‟hypothèses.
Les intervalles de confiance à 95% des prévalences ont été calculés et représentés entre
crochets.
Les tests nous permettent de comparer deux hypothèses, H0 (hypothèse nulle) et H1
(hypothèse alternative: ce que l‟on teste). Pour chacun de ces tests, nous avons choisi (par
convention communément admise), un risque de première espèce α = 5% (risque de rejeter H 0
alors que H0 est vraie). Les tests exécutés avec le logiciel nous renvoient la valeur « p »,
probabilité pour laquelle H0 est conforme aux résultats de l‟échantillon. Cette valeur « p » est à
comparer au risque α.
Un test de normalité est réalisé pour les variables quantitatives (poids et taille), grâce au
„test de Shapiro-Wilk‟.
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Des tests paramétriques auraient pu être utilisés, car notre effectif total était plutôt
important (ces tests sont valides quand le paramètre mesuré suit une loi normale OU quand on
dispose d‟un effectif suffisamment important). Cependant, pour certaines modalités, l‟effectif
n‟était pas aussi élevé (ex : tests sur chacun des lots de filets, pris indépendamment).
Nous avons préféré utiliser des tests non paramétriques, indépendants de la taille de
l‟échantillon et de la distribution de la variable aléatoire mesurée. Ces tests ont l‟avantage d‟être
toujours applicables : ils sont donc plus robustes et plus fiables, même si légèrement moins
puissants (probabilité d‟accepter H1 quand H1 est vraie) que leurs équivalents paramétriques.
Comparaison de moyennes :
Test de Wilcoxon Mann-Whitney (comparaison de 2 moyennes)
- Comparaison des moyennes de poids en fonction de la variable „infestation‟ (2
modalités) : sur l‟ensemble de l‟échantillon, puis avec la variable „site‟ fixée.
- Comparaison des moyennes de taille en fonction de la variable „infestation‟ (2
modalités) : sur l‟ensemble de l‟échantillon puis avec la variable „site‟ fixée.
Test de Kruskal Wallis (comparaison de plus de 2 moyennes)
- Comparaison des moyennes de poids en fonction de la variable „site‟ (3 modalités)
- Comparaison des moyennes de taille en fonction de la variable „site‟ (3 modalités)
Comparaison de pourcentages :
Test exact de Fisher
- Comparaison des pourcentages d‟infestation en fonction de la variable „site‟ (3
modalités).
Il nous permet de contourner le test du Chi-deux, non réalisable lorsque les effectifs
théoriques (sous l‟hypothèse d‟indépendance) sont inférieurs à 5.
Test de nullité d‟un coefficient de corrélation :
Test de corrélation des rangs de Spearman
- Mesure de dépendance monotone (quand une variable est d‟autant plus élevée que
l‟autre l‟est) entre la variable „poids‟ et la variable „taille‟ (sur l‟ensemble du lot et à
variable „infestation‟ fixée).
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2.5.2. Résultats

2.5.2.1. Résultats de la digestion pepsique

L‟expérience est arrêtée au bout de 20 minutes (au lieu des 30 minutes prescrites), la
solution semblant très limpide (Figure 38).

Figure 38: Schéma de l’expérience de digestion pepsique réalisée

L‟observation de la solution obtenue après digestion pepsique n‟a pas permis de retrouver
de traces d‟aucune des trois larves initialement incorporées à l‟échantillon.
Pour expliquer ce résultat, nous avons comparé la concentration en HCl, le pH et la
température entre notre méthode, la digestion naturelle dans l‟estomac et 2 protocoles décrits
pour des larves d‟anisakis, dans le Tableau 20.
La concentration en HCl de notre expérience semblerait moins élevée que celle des deux
autres expériences. La température et le temps de l‟expérience ne semblent pas non plus
aberrants. Les deux protocoles rapportent une bonne détection des larves par cette méthode : „la
méthode de digestion artificielle permet de retrouver presque toutes les larves‟ (HUANG 1990).
Le détail de mes calculs concernant la concentration en HCl et le pH de la solution
utilisée dans l‟expérience est exposé en Figure 39.
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Référence

Pepsine

Digestion
naturelle

0,05 à 0, 3 g/L

Expérience de
notre étude

0,9 g de dans 2L
Pepsine 2000 FIP
Pepsine 0,45 g/L

(SMITH et
WOOTTEN 1975)
(HUANG 1990)

10 g de pepsine dans 1L
Pepsine 1 : 2500
Solution de 1% de
pepsine (pepsine Merck
35000 E/G)

HCl
HCl ~0,5%
[HCl] entre 0 et 150
mmol/L
35 mL de HCl 37%
dans 2L
HCl ~0,2%
[HCl]≈60 mmol/L
HCl 1%
[HCl] ≈274 mmol/L
HCl 0,7%
[HCl] ≈220 mmol/L

pH
- log10 [H+]
Entre
0,8 et 3

T°
(°C)
37°C

Temps

~ 1,22

45°C

20 minutes

~ 0,56

52°C

40 minutes

~ 0,66

37°C

De quelques
heures à une
nuit

Quelques
heures

Tableau 20 : Concentration en pepsine, concentration en HCl, température (T°C) et temps de digestion : lors
de la digestion naturelle, lors de l’expérience réalisée dans notre étude et indiqués dans deux protocoles de
digestion artificielle sur poissons pour des larves d’anisakis. En italique sont indiqués les résultats de calculs
personnels.

Concentration molaire en HCl de la solution d’acide chlorhydrique utilisée
Rappelons que cette solution est préparée avec 11 mL de solution de HCl à 35%, dans 1989 mL d‟eau.
Quantité de HCl (notée nHCl) contenue dans 11 mL de solution de HCL à 35%
Le pourcentage en masse de la solution est de 35%
Donc 100 g de solution contient m=35 g de HCl
La densité d‟une solution d‟acide chlorhydrique à 37 % est de 1,18 (1L de solution pèse
1,18.103g)
Donc 100 g de solution équivalent à 100/(1,18.103) = 84,7 mL
Connaissant la masse molaire de H, MH = 1 g/mol et de MCl = 35,5 g/mol donc la masse
molaire de HCl, notée MHCl = 36,5 g/mol
Et sachant que, par définition, MHCl = m / ([HCl] *V)
Nous en déduisons [HCl] = m / (MHCl*V) = 35/ (36,5*84,7.10-3) = 11,3 mol/L
Donc nHCl (dans 11 mL) = 11,3*11.10-3= 0,12 mol
Concentration en HCl dans la solution
Le volume total de la nouvelle solution est de 2 L
Donc [HCl]=0,12/2 = 0,06 mol/L= 60 mmol/L
Ph de la solution
[H+] = [HCl]= 60.10-3^mol/L et pH=-log10 ([H+]), donc pH = 1,2
Figure 39: Calculs évaluant la concentration en HCl dans l’expérience de digestion pepsique
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2.5.2.2. Résultats de la recherche des larves plérocercoïdes

a) Résultats bruts
Les résultats bruts sont présentés dans le Tableau 21.
Site
Anthy-surLéman

Nombre
de filets
28
4 positifs

163

Séchex

5 positifs

Thonon-lesBains

17
4 positifs

Poids du filet
(en g)
Moyenne :
35,58
35,20
20,99
27,07
60,30
Moyenne :
7,85
9,88
8,81
8,78
8,94
8,05
Moyenne :
58,82
62,70
51,46
69,80
53,93

Taille du filet
(en cm)
Moyenne :
13,9
14,0
11,7
13,0
16,5
Moyenne :
9,0
9,8
8,7
9,2
9,4
8,9
Moyenne :
15,6
16,8
16,2
18,5
15,2

Nombre de
larves

Larves vues
à l’examen rapide

1
1
1
2

Oui
Oui
Oui
Oui

1
1
1
1
1

Oui
Oui
Non
Non
Non

1
1
1
1

Oui
Oui
Oui
Non

Tableau 21: Résultats bruts : quatorze larves plérocercoïdes ont été retrouvées dans les filets de perche.

b) Prévalence apparente globale
Au total 13 filets étaient parasités sur un total de 168 filets soit une prévalence de 7,7%
[4,2% - 12,90%]. Un des filets présentait une double infestation.

c) Effet site
Taux d’infestation sur chaque site
Sur l‟ensemble de l‟échantillonnage, un total de 14 larves a été retrouvé, se répartissant ainsi
entre les 3 sites (Figure 40) :
5 larves pour le lot d’Anthy-sur-Léman (28 filets), soit 14,3 % [4,03% - 32,7%]
des filets parasités (un des filets comptant 2 larves)
5 larves pour le lot de Séchex (123 filets), soit 4,1 % [1,3% - 9,2%] des filets
parasités
4 larves pour le lot de Thonon-les-Bains (17 filets), soit 23,5 % [6,8% - 49,9%] des
filets parasités
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Figure 40: Taux d’infestation des filets de perche observés dans les trois sites, Anthy-sur-Léman, Séchex et
Thonon-les-Bains,. La largeur des colonnes est proportionnelle à la taille de l’échantillon.

Comparaison des taux d’infestation en fonction du site de prélèvement
Les effectifs théoriques sous l‟hypothèse d‟indépendance étant inférieurs à 5, un test exact de
Fisher a été réalisé, qui nous renvoie une valeur p = 0,006367.
La prévalence des larves plérocercoides de D. latum est significativement différente entre
les sites dans notre échantillon.

d) Effet poids
Test de loi normale sur la distribution des poids des échantillons
Le test de Shapiro-Wilk sur la distribution des poids (Figure 41(a)) donne une valeur p < 2,2e-16 :
cette distribution ne suit pas une loi Normale.
Comparaison des moyennes de poids en fonction de la variable ‘site’
Le test de Kruskal Wallis fournit une valeur p < 2.2e-16 : le poids des filets est significativement
différent entre les sites (Tableau 21, Figure 41(b))
Comparaison des moyennes de poids en fonction de la variable ‘infestation’
Le test de Wilcoxon Mann-Whitney fournit une valeur p = 0,0004929 : les filets infestés sont
significativement plus lourds que les filets non infestés dans notre échantillon (Figure 41(c)).
Le poids moyen d‟un filet infesté est de 32,76 g.
Le poids moyen d‟un filet non infesté est de 16,36 g.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 41 : « Boite à moustaches » représentant la distribution des poids des filets (a) dans l’échantillon total ;
(b) dans chaque site, (c) en fonction de l’infestation des filets, (d) en fonction de l’infestation pour chaque site
(médiane en trait épais, la boite s’étend du quartile 0,25 au quartile 0,75, les moustaches s’étendent jusqu’aux
valeurs distantes d’au moins 1,5 fois la distance interquartile)
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Comparaison des moyennes de poids en fonction de la variable ‘infestation’, pour chaque
site
Nous fixons ici la variable site, et comparons la moyenne des poids en fonction de l‟infestation
grâce à un test de Wilcoxon Mann-Whitney. Les résultats sont résumés dans le Tableau 22.
Le poids moyen des filets infestés est non significativement différent du poids moyen des
filets non infestés pour les sites d‟Anthy-Sur-Léman et de Thonon-Les-Bains, et très peu
différent pour le site de Séchex (Figure 41(d)).

Site

Valeur p

Anthy-sur-Léman
Séchex
Thonon-les-Bains

p = 0,8742
p = 0,0169
p = 0,8706

Poids moyen des
filets infestés (en g)
35,89
8,89
59,47

Poids moyen des filets
non infestés (en g)
35,53
7,80
58,62

Tableau 22 : Valeurs p du test de Wilcoxon Mann Whitney, poids moyen des filets infestés et non infestés
pour chaque site.

e) Effet taille
Test de loi normale sur la distribution des tailles des échantillons
Le test de Shapiro-Wilk sur la distribution des tailles (Figure 42(a)) fournit une valeur p =
2,096e-15 : cette distribution ne suit pas une loi Normale.
Comparaison des moyennes de taille en fonction de la variable ‘site’
Le test de Kruskal Wallis fournit une valeur p < 2,2e-16 : la taille des filets est significativement
différente entre les sites (Tableau 21, Figure 42(b))
Comparaison des moyennes de taille en fonction de la variable ‘infestation’
Le test de Wilcoxon Mann-Whitney fournit une valeur p = 0,004683 : les filets infestés sont
significativement plus longs que les filets non infestés dans notre échantillon (Figure 42(c))
La taille moyenne d‟un filet infesté est de 12,9 cm.
La taille moyenne d‟un filet non infesté est de 9,2 cm.
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(b)

(a)

(c)

(d)

Figure 42 : « Boites à moustaches » représentant la distribution des tailles de filets (a) dans l’échantillon total,
(b) dans chaque site, (c) en fonction de l’infestation des filets, (d) en fonction de l’infestation pour chaque site
(médiane en trait épais, la boite s’étend du quartile 0,25 au quartile 0,75, les moustaches s’étendent jusqu’aux
valeurs distantes d’au moins 1,5 fois la distance interquartile)
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Comparaison des moyennes de taille en fonction de la variable ‘infestation’, pour chaque
site
Nous fixons ici la variable site, et comparons la moyenne des tailles en fonction de l‟infestation
grâce à un test de Wilcoxon Mann-Whitney. Les résultats sont résumés dans le Tableau 23.
La taille moyenne des filets infestés est similaire à la taille moyenne des filets non infestés
pour chacun des 3 sites (Figure 42(d)).
Site
Anthy-sur-Léman
Séchex
Thonon-les-Bains

Valeur p
p=1
p = 0,4225
p = 0,0691

Taille moyenne d’un
filet infesté (cm)
13,8
9,2
16,7

Taille moyenne d’un
filet non infesté (cm)
13,9
9,0
15,2

Tableau 23 : Valeurs p du test de Wilcoxon Mann Whitney, tailles moyennes d’un filet infesté et tailles
moyennes d’un filet non infesté pour chaque site

f) Corrélation poids-taille
Comme ni le poids ni la taille ne suivent une loi normale, nous devons utiliser un test non
paramétrique de corrélation de rangs de Spearman pour évaluer la dépendance monotone entre
les deux variables „poids‟ et „taille‟. On note r le coefficient de corrélation estimé grâce à ce test.
Sur l‟ensemble des échantillons, ce test renvoie une valeur p < 2.2e-16 avec r = 0,8747246.
Si l‟on fixe la variable „infestation‟ :
sur les filets infestés : valeur p < 2.2e-16 avec r = 0,978022
sur les filets non infestés : valeur p < 2.2e-16 avec r = 0,8614639
La Figure 43 représente graphiquement la taille des filets en fonction du poids, en distinguant les
filets infestés des filets non infestés.

Figure 43 : Représentation graphique de la taille des filets de perches en fonction de leurs poids pour
l’échantillon total
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2.5.3. Discussion

2.5.3.1. Méthodes d’enquêtes

a) Digestion pepsique en milieu acide

La méthode de digestion enzymatique par la pepsine en milieu acide est couramment
utilisée pour la recherche de larves de Trichinella (nématode) dans la viande de sanglier ou de
cheval. Elle est aussi décrite dans la mise en évidence de larves d‟Anisakis (nématode) chez les
poissons.
Les trois larves incluses dans l‟expérience de digestion pepsique ont été totalement
lysées. Ce résultat peut paraître étonnant, D. latum étant considéré comme remarquablement
résistant aux sucs digestifs. Comment concevoir que la larve ne survive pas aux conditions de la
digestion artificielle, alors qu‟elle survit à la digestion naturelle lors d‟infestation chez
l‟homme ?
La larve plérocercoïde, en présence de pepsine à 9,5% est sensée tolérer des
concentrations en HCl jusqu‟à 300 mmol/L, pendant des durées correspondantes aux temps de
digestion chez l‟homme ou le chien (VON BONSDORFF 1977).
Comparaison avec la digestion naturelle
Les conditions de notre expérience sembleraient théoriquement compatibles avec la
conservation de la larve ; elles correspondent assez simplement à une digestion naturelle
accélérée : la température de 45°C permet simplement de réaliser la digestion en 30 minutes, qui
prendrait beaucoup plus de temps à la température physiologique de 37°C.
Comparaison avec la digestion artificielle pour les larves de trichines
Le procédé mis en œuvre ici est calqué sur celui utilisé pour la recherche des larves de
trichine, comme décrit dans le manuel terrestre de l‟OIE, 2008. Les larves de Trichinella spiralis
mesurent environ 1 mm de long pour 30 µm de diamètre : elles présentent donc une taille 5 à 20
fois inférieure à celle des plérocercoïdes que nous recherchons (0,5 à 2 cm). Les larves de
trichine sont encapsulées dans le muscle : elles sont en fait intracellulaires, puisqu‟elles se
logent à l‟intérieur même de la fibre musculaire, qui se dédifférencie et se transforme en une
cellule nourricière, avec un sarcolemme épaissi (CHASSAING 2001). Elles sont ainsi protégées
par la capsule de collagène qui les entoure, alors que D. latum est généralement libre dans la
musculature. Enfin, cette digestion se réalise sur les muscles de prédilection des larves, à savoir
la langue, les piliers du diaphragme, et les masséters chez des espèces porcines et équines.
Ces muscles sont beaucoup moins „friables‟ que la chair du poisson, c‟est pourquoi l‟étape
préalable de broyage pour la viande n‟a pas été réalisée dans notre expérience, la musculature du
poisson se décomposant très facilement dans l‟eau. Cette protection de la larve de trichine
justifie donc peut être des conditions de digestion plus drastiques, que nous aurions peut-être pu
adoucir malgré la plus grande taille de la plérocercoïde de D. latum.
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Comparaison avec la digestion artificielle pour les larves d‟Anisakis
Une technique de digestion qui serait la plus adéquate dans notre cas serait celle utilisée
pour la recherche de larves d’Anisakis sp puisqu‟elle se fait sur le même substrat (la chair de
poisson). Là aussi, les larves d‟anisakis sont plus petites (14 à 30 mm), et elles se situent surtout
dans les viscères et la paroi abdominale, protégées par une capsule, à la différence de D. latum
(COHEN 2004).

La lyse des larves reste énigmatique. Nous ne pouvons pas exclure une erreur dans
l‟identification visuelle des trois plérocercoïdes, cependant trois mauvaises identifications
remettraient en cause beaucoup de résultats…
Cette méthode était intéressante à tenter : non pas pour une application dans les contrôles
sanitaires de poissons, car elle nécessite la destruction du filet et une analyse par lots ne peut pas
nous certifier l‟absence de risque. Mais elle aurait éventuellement pu être utilisée afin
d‟augmenter la vitesse d‟examen des filets lors d‟enquêtes épidémiologiques.

b) Méthodes et lieux d’échantillonnage
Nous avons choisi pour nos prélèvements d‟acheter les filets à des pêcheurs, dans trois
sites du lac Léman. L‟achat de filets, et non de poissons entiers, pourrait induire un biais : les
opérateurs réalisant les filets sont susceptibles d‟écarter quelques larves, volontairement ou non,
à l‟origine d‟une sous estimation. Ceci est à prendre en compte si l‟on veut connaître la
prévalence exacte de D. latum chez les perches du lac, mais dans le but fixé ici, c'est-à-dire
évaluer le risque pour l‟homme, ceci est beaucoup moins préjudiciable, les perches étant
généralement achetées en filets ou préparées ainsi à la maison.
Nicoulaud et al. procédaient en 2005 de la même manière, en achetant des filets de perche
à des pêcheurs de Thonon-les-Bains (NICOULAUD, YERA et DUPOUY-CAMET 2005). Dans
l‟étude de B. Wicht, les filets étaient aussi fournis par des pêcheurs locaux, en six sites différents
(2 sites dans le Petit Lac et 4 sites dans le Grand lac, dont Séchex et Thonon les bains pour la
France) (WICHT, LIMONI, et al. 2009).

c) Intérêt du premier passage en revue des lots

Dans notre enquête, 69% des filets parasités (9 sur 13) avaient été détectés lors de la
première inspection rapide, sans dilacération. Ainsi un simple examen visuel, sans préparation
particulière, permettrait de détecter une partie assez importante des filets parasités. Ceci pourrait
être une recommandation à adresser aux opérateurs réalisant les filets, dans les cabanes de
pêcheur ou dans les poissonneries : une consigne pourrait être de retirer manuellement les larves
vues.
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d) Caractère infestant de la larve
Nous n‟avons pas estimé dans notre étude la viabilité des larves, or nous n‟avions à priori
pas tué les plérocercoïdes puisque les poissons n‟avaient pas été congelés. En effet, des larves
mortes ne représentent plus de risque pour le consommateur. L‟observation d‟une mobilité des
larves nous aurait permis de dire qu‟elles étaient vivantes, mais l‟absence de mouvements ne
nous aurait pas permis de conclure rigoureusement à leur mort.

e) Diagnostic différentiel

Les larves de D. latum étaient assez rapidement identifiées, la forme étant assez
reconnaissable. Des méprises avec des acanthocéphales ou des protéocéphales auraient pu être
faites. Cependant, l‟observation à la loupe binoculaire (matériel simple) d‟une surface plissée et
de la présence d‟un scolex différentié avec des bothridies oriente la diagnose. A l‟heure de la
rédaction, les larves sont toujours en attente de biologie moléculaire pour confirmer leur identité.

2.5.3.2. Biais

Limitation par l’espèce choisie
Nous avons choisi d‟étudier ici uniquement l‟infestation des perches, ce qui peut paraître
un facteur limitant : d‟autres espèces du lac, comme le brochet, la lotte ou encore l‟omble
chevalier, sont susceptibles d‟être infestées. Dans d‟autres régions et d‟autres pays des enquêtes
ont d‟ailleurs révélé des prévalences souvent bien plus importantes chez le brochet et la lotte.
Les brochets sont de plus souvent l‟objet d‟infestations massives, alors que la perche n‟est très
souvent contaminée que par une seule larve plérocercoïde.
Cependant, le choix de la perche prend tout son sens si l‟on considère le pourcentage de
cette espèce dans le tonnage de pêche (48%), comparés aux 3,7 % pour les brochets ou aux 2,4
% pour les ombles chevaliers. La perche est donc largement distribuée dans les assiettes des
consommateurs lémaniques, et, de plus, elle a été appréciée dans des plats à base de poisson
crus. Elle représente peut-être pour ces deux raisons l‟espèce de poisson la plus „à risque‟ dans le
Léman.
Enfin, un avantage matériel peut être signalé: les perches étant des poissons assez petits, un
kilo de filets nous permet d‟avoir un échantillonnage plus grand en termes d‟individus qu‟un kilo
de brochet ou d‟ombles chevaliers. Ceci permet de réaliser des statistiques plus fiables pour un
prix moins élevé. Ainsi un kilo de filets perche (en moyenne 30 euros), nous a permis ici
d‟obtenir entre 17 et 123 filets.
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Limitation temporelle
Nous donnons avec cette enquête un aperçu très ponctuel de la proportion de perches
atteintes : nous n‟avons qu‟un seul échantillonnage, réalisé en juin, alors que les études
précédentes sur le lac Léman remarquaient un maximum en automne/hiver.

Limitation spatiale
Nous avons choisi trois sites sur les rives françaises du lac Léman, ce qui nous permettrait
d‟avoir un échantillonnage tout de même assez représentatif. Il est vrai cependant que nous ne
connaissons pas les lieux de pêche de nos filets, ni les techniques de pêche utilisées, même si les
pêcheurs français, suivant la règlementation, sont tenus de pêcher dans les eaux françaises. Nous
verrons que ces informations auraient été très utiles pour interpréter les variations de prévalences
d‟infestation des filets.
Une prévalence légèrement plus importante dans le Petit lac par rapport au Grand lac (où
se trouvent nos sites de prélèvement) avait été observée dans l‟étude de B. Wicht (WICHT,
LIMONI, et al. 2009).

2.5.3.3. Interprétation des résultats

a) Prévalence moyenne
Les résultats trouvés lors d‟études précédentes montrent une prévalence variant de 4 à 12 %
entre 2003 et 2008 (Tableau 5).
Le taux d‟infestation retrouvé ici, en juin 2011, sur un total de 168 filets, est de 7,7%. Ceci
reste similaire aux précédentes enquêtes réalisées sur le Léman.
Le taux d‟infestation chez les perches semble rester stable, si l‟on se base sur cet
échantillonnage ponctuel. Les facteurs environnementaux, comme la concentration en oxygène
dissous dans l‟eau, encore satisfaisante au printemps 2011 malgré un brassage incomplet des
eaux au cours de l‟hiver 2010-2011 (CIPEL 2011b), la concentration en phosphore (qui continue
lentement à diminuer : 22.4 µg/L en 2010), la température de l‟eau ou la luminosité ne semblent
pas avoir entravé le cycle de D. latum.
Les aménagements entrepris dans les systèmes d‟épuration des eaux usées (raccordement
d‟une plus grande partie de la population, modernisation des stations avec créations de bassins
d‟orage pour éviter les déversements dans le lac), dans le cadre du plan d‟action 2001-2010 de la
CIPEL (CIPEL 2011c), contribueraient à limiter une partie de la contamination du lac par les
œufs, donc l‟infestation des perches. Toutefois la navigation de plaisance n‟est pas très bien
contrôlée sur ce point, et elle est probablement en cause d‟une partie non négligeable du rejet
d‟œufs dans le lac.
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De plus, les larves survivant plusieurs années chez les poissons, on ne peut à priori pas
s‟attendre à une diminution flagrante et rapide du nombre de filets infestés, le seul résultat que
l‟on pourrait peut-être interpréter serait une augmentation sévère de la prévalence, qui
suggèrerait une reprise ou une intensification du cycle.

b) Nombre de larves par filet
Nous observons dans notre enquête la présence d‟un filet de perche présentant une double
infestation, alors que les études précédentes ne rapportent en général qu‟une seule larve par filet.
Nous n‟avons observé que des demis poissons, peut être l‟autre moitié de ces filets infestés
présentait-elle des plérocercoïdes…
Il est étonnant de remarquer que certaines espèces de poisson peuvent être infestées par un
très grand nombre de larves, alors que les perches n‟en renferment en général qu‟une seule. En
effet, la larve a une durée de vie importante dans la chair du poisson (quelques mois à quelques
années), et celui-ci n‟est pas à l‟abri d‟une nouvelle contamination, qui peut se faire soit par
l‟ingestion de copépodes (il est alors deuxième hôte intermédiaire), soit par ingestion d‟autres
poissons infestés (il est alors hôte paraténique).
La perche se nourrit de zooplancton seulement avant d‟atteindre l‟âge adulte (soit 2-3 ans
d‟exposition à ce risque) et devient piscivore ensuite (WICHT, LIMONI, et al. 2009). Elle se
nourrit alors d‟ablettes ou de gardons par exemple, espèces non infestées, mais il lui arrive
parfois de manger des congénères (potentiellement infestés). Nous avons vu que la proportion de
copépodes infestants est probablement limitée (si l‟on compare leur durée de vie et le temps
nécessaire à larve pour s‟y développer) : on peut donc émettre l‟hypothèse que la perche ne se
contamine qu‟une fois au cours de ses premières années, puis son exposition au risque quand elle
est adulte diminue.
Le brochet, lui, est un grand prédateur, notamment de perches ou d‟ombles chevaliers : il a
donc plus de chances de devenir hôte paraténique tout au long de sa vie, qui de plus est très
longue. Ceci semble permettre une concentration importante des larves chez cet animal.

c) Poids et taille des filets

Il existe une corrélation significative entre la taille et le poids des filets de perches de
notre échantillon : la taille est d’autant plus élevée que le poids est élevé. Spontanément, on
peut penser que ces variations sont reliées à l‟âge des poissons : les filets plus lourds et plus
longs appartiennent probablement à des poissons plus âgés. Mais nous avons vu qu‟il existe de
fortes variations de taille en fonction de la quantité ou de la qualité de la nourriture disponible,
donc probablement en fonction du lieu de pêche, en eaux riches ou pauvres.
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La taille du filet est une mesure assez peu précise et ne reflète pas forcément la taille
réelle du poisson : elle dépend non seulement du filetage initial du poisson (découpe plus ou
moins importante des extrémités, nageoire caudale présente ou non, …) mais aussi de
l‟expérimentateur (en fonction de l‟axe de mesure choisi, de la précision apportée dans la
mesure,…). Ainsi, il est plus judicieux de se baser sur le poids, mesure moins „expérimentateurdépendante‟.
Il existe une différence significative de poids et de taille des filets en fonction de
l‟infestation : les filets infestés sont significativement plus lourds et plus grands (moyennes :
32,79 g et 12,9 cm) que les filets non infestés (moyennes : 16,36 g, et 9,2 cm). Les taux
d’infestation seraient donc plus importants pour les poissons plus âgés ou pour ceux qui
ont vécu dans des milieux riches, ce qui semble logique, l‟exposition au risque pour ces
individus étant soit plus longue, soit plus massive.
Pourtant, la relation poids-taille des filets infestés reste similaire à celle des filets non
infestés : la présence de larve plérocercoïde ne semble pas induire de modification de la
croissance des perches.
Nos résultats sont en contradiction avec ceux des enquêtes précédentes : B. Wicht, ne
trouvait pas de corrélation entre le parasitisme et les poids ou tailles des poissons ou filets, pour
les perches du Lac Léman et du lac Majeur (WICHT, LIMONI, et al. 2009). L‟étude menée à
Thonon-les-Bains en 2003-2005 ne montre pas non plus d‟influence du poids des filets.
Cependant dans cette étude les poids moyens des lots semblent plus homogènes (entre 7,5 et 15
g) que dans notre enquête, où les poids moyens des lots évoluent entre 7,85 g (Séchex) et 58,82 g
(Thonon-les-Bains).
Finalement, pour le consommateur, le risque d‟infestation pourrait être similaire car les
petits filets sont moins infestés, mais on en mange plus donc la probabilité d‟infestation pourrait
être la même qu‟avec les gros filets : l‟infestation rapportée au kilo de perche est semblable pour
chaque lot…

d) Site de prélèvement
La prévalence apparente de l‟infestation des filets de perches par les larves de D. latum
est significativement différente entre les 3 sites de prélèvements : 4,1% [1,3% - 9,2%] à Séchex,
14,3 % [4,03% - 32,7%] à Anthy-Sur-Léman et 23,5 % [6,8% - 49,9%] à Thonon-les-Bains.
Or, le poids et la taille des filets de perche sont aussi significativement différents en
fonction du site de prélèvement et varient dans le même sens que la prévalence : les filets de
Thonon-les-Bains sont plus grands et plus lourds (moyennes : 58,8 g et 15,6 cm) que les filets
d‟Anthy-sur-Léman (moyennes : 35,5 g et 13,9 cm), eux-mêmes plus grands et plus lourds que
les filets de Séchex (moyennes : 7,85 g et 9,0 cm).
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Les sites de prélèvement (lieu d‟achat des poissons), correspondent probablement à des
différences de lieux de pêche, et peut-être aussi à des différences concernant la technique de
pêche, mais nous n‟avons aucune de ces informations car nous nous sommes présentés comme
de simples particuliers : des questions aussi précises auraient pu mettre mal à l‟aise nos
interlocuteurs et les conduire à ne pas vouloir nous vendre leurs poissons.
Le lieu de pêche pourrait avoir une influence sur les espèces de poissons pêchés ainsi que
sur les poids et tailles de ces poissons. En effet, ces derniers ne se répartissent pas de la même
façon suivant leur espèce ou leur âge. Comme vu dans la présentation de l‟aire d‟étude, le lac
peut être subdivisé en différentes zones, de biotopes différents. Je propose une schématisation de
ces différentes zones, des poissons rencontrés et des techniques de pêche utilisées pour chacune
dans la Figure 44.

Figure 44: Profil lacustre, biotopes, espèces rencontrées et techniques de pêche associées.

Au bord du rivage, se trouvent les jeunes perches cachées dans les herbiers pour échapper
aux grands prédateurs, mais on y trouve aussi les perches adultes en été. On pêchera donc dans la
zone littorale plutôt des perches de petite taille, jeunes, qui auraient été exposées moins
longtemps au risque de contamination. A priori on pourrait penser que ces perches seraient
moins infestées que les grandes perches du large. Ces dernières se pêchent plutôt dans la zone
pélagique, au large.
On voit que, en fonction des lieux de pêche, la technique de pêche est différente, ce qui
influence les espèces de poisson pêchées, ainsi que les poids et tailles des filets.
Les pêcheurs professionnels pêchent probablement plus facilement dans les zones profondes,
ou au large, en tendant de grands filets. En ce qui concerne la perche, les petits filets de pêche ou
„méniers‟ sont tendus en été dans les zones peu profondes, alors que la „monte‟ est un filet plus
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grand (interdit pour des profondeurs supérieures à 45 mètres) qui permettrait de capturer des
bancs de perches dans des zones plus éloignées du rivage.
Les pêcheurs amateurs peuvent utiliser différentes techniques en fonction de leur permis :
Titulaires d‟un simple permis „à la ligne‟ : ils peuvent pêcher avec au plus deux
hameçons, et auront donc accès plus facilement aux zones peu profondes,
généralement peu éloignées du rivage.
Titulaires d‟une licence de traine : la traine de fond leur permet d‟attraper les
grosses perches en zones plus profondes, la gambe est bien adaptée pour pêcher
depuis le bord (petites perches), mais aussi à partir d‟une embarcation plus au large,
en la laissant traîner au fond.
Titulaires de la licence „amateurs aux engins et filets‟ : ils ont en plus le droit
d‟utiliser quelques filets, mais pas les sennes. Ils peuvent utiliser des petits filets à
petites mailles (au bord des lacs).

Finalement, la différence significative du taux d’infestation en fonction du site de
prélèvement que nous observons dans notre échantillon est plutôt due à la différence de
poids et de taille des filets. Cette observation peut être expliquée non par un réel effet du site
d‟achat, mais plutôt par l‟effet du mode de pêche et du lieu de pêche, puisque les poissons de
grande taille, donc qui donnent des grands filets, ont été exposés à un risque de contamination
plus important, soit du fait de leur âge, soit du fait de leur alimentation.

2.5.3.4. Perspectives

La réalisation de ces enquêtes sur les taux d‟infestation des poissons est importante afin
d‟évaluer le risque de contamination de l‟homme, mais aussi afin d‟estimer la continuité du cycle
au cours des périodes d‟absence de cas humains.
Les enquêtes réalisées par l‟achat de lots auprès des pêcheurs et poissonniers sont assez
représentatives, puisqu‟elles reflètent la nature des poissons qui arrivent sur le marché. Elles sont
de réalisation plus aisée mais peut-être plus coûteuse que des échantillonnages par capture au
filet dans le lac. Il serait peut-être intéressant de se pencher sur le taux d‟infestation des poissons
capturés par les pêcheurs amateurs, pour pouvoir faire des études comparées.
La méthode par dilacération est efficace, mais demande beaucoup de temps ; la méthode
de digestion pepsique semble détruire les larves mais il serait intéressant de faire de nouveaux
essais en modifiant les différents paramètres ; la méthode par transillumination sur table de
mirage, permet probablement des examens plus rapides sur des filets de faible épaisseur.
La variation de prévalence des plérocercoides de D. latum en fonction de la taille du filet
sera à confirmer par de prochaines études, avec des effectifs plus importants, plus variés dans le
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temps et pour lesquels il sera nécessaire de connaître des informations telles que le lieu et la
technique de pêche pour espérer expliquer correctement ces différences.
Il ne serait pas inintéressant d‟évaluer la prévalence de Diphyllobothrium chez d‟autres
poissons du lac comme le brochet, la lotte ou l‟omble chevalier, qui, même si moins pêchés et
consommés plus généralement cuits, sont eux aussi représentatifs du niveau d‟infestation du lac.
La truite est rapportée comme probablement non porteuse de D. latum dans certaines
études (SCHOLZ, et al. 2009), mais d‟autres études ont parfois montré la présence de la larve
chez cette espèce (VON BONSDORFF 1977) : dans la biologie des poissons nous avons vu que
les truites peuvent consommer des perches, donc la possibilité d‟une infestation de ces espèces
(en tant qu‟hôtes paraténiques) serait éventuellement plausible.
Enfin, la féra, ne serait pas infestée par D. latum, mais par d‟autres espèces de
Diphyllobothrium (qui, à la différence de D. latum seraient plutôt enkystées) : D. ditremum, qui
n‟est pas rapporté chez l‟homme, mais aussi D. dendriticum, qui lui, est décrit comme plus rare
que D. latum mais pouvant induire la maladie chez l’homme (WICHT, DE MARVAL et
GOTTSTEIN, et al. 2008), même si plus bénigne. Il serait intéressant de se pencher sur ces
espèces, non seulement d‟un point de vue épidémiologique, mais aussi car la féra est largement
pêchée sur le lac Léman et souvent proposée dans les restaurants sous forme de carpaccios ou de
tartares.
Enfin, si nous avions voulu être exhaustifs, nous aurions pu nous intéresser à la
population piscicole du lac d‟Annecy, situé lui aussi dans notre département d‟étude. Bien que
réputé indemne par l‟absence de cas humains autour de ce lac et/ ou ayant en cause l‟ingestion de
poisson du lac : il n‟est peut-être pas à l‟abri d‟une éventuelle contamination. Son statut indemne
est à surveiller.

***************

L‟intérêt final de ces enquêtes est de mieux connaitre la biologie du parasite pour
améliorer les moyens de prophylaxie, en ce qui concerne l’action des vétérinaires dans le
contrôle des denrées alimentaires issues de la pêche. Nous avons pour cela élaboré un
récapitulatif des enjeux et de mesures qui pourraient être proposées dans le cadre de la lutte
contre la diphyllobothriose humaine dans l‟Annexe 11.
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CONCLUSION
À l‟interface entre la médecine humaine et vétérinaire, la diphyllobothriose est une zoonose
parasitaire ré-émergente transmise par l‟ingestion de poisson cru ou insuffisamment cuit, qui sévit
entre autre dans les régions des lacs subalpins, en particulier autour du lac Léman. La gestion
clinique de cette maladie chez l‟homme et son traitement ne posent pas de difficultés majeures,
mais les désagréments occasionnés peuvent conduire à une dégradation de l‟image des produits de
la pêche incriminés.
Notre travail a été initié par une demande de la Direction Générale de l‟ALimentation et
réalisé en collaboration avec l‟École Nationale des Services Vétérinaire et le service de
Parasitologie-Mycologie de l‟Hôpital Cochin. À la suite des enquêtes réalisées jusqu‟en 2007 en
Haute Savoie, nous avions pour objectifs de faire (1) un état des connaissances actuelles sur la
famille des Diphyllobothriidae dont Diphyllobothrium latum est le chef de file, (2) une mise au
point sur les méthodes de détection et (3) des enquêtes pour suivre l‟évolution de la
diphyllobothriose en France.
Pour connaitre l‟importance actuelle de l‟infestation humaine de 2007 à 2011, nous avons
contacté 48 laboratoires d‟analyse et de biologie médicale. Vingt trois ont répondu à l‟enquête, nous
communiquant 3 cas positifs, qui n‟apportent pas d‟information supplémentaire.
Pour apprécier le rôle éventuel joué par les animaux de compagnie dans le maintien du cycle
parasitaire, nous avons réalisé des analyses coproscopiques à partir de prélèvements de selles de 25
chiens et d‟un chat échantillonnés par une clinique vétérinaire d‟Évian-les-Bains, qui se sont toutes
révélées négatives.
Pour estimer l‟infestation des perches du lac Léman, l‟examen de 168 filets prélevés auprès
de pêcheurs professionnels sur les ports de Thonon-les-Bains, Anthy-sur-Léman et Séchex, a été
réalisé par dilacération et examen visuel, méthode de détection qui s‟est révélée la plus fiable. Il a
révélé la présence de 14 larves plérocercoïdes (dont 2 dans le même filet) soit une prévalence de
7,7%. L‟étude des variables « sites », « poids » et « taille » montre que l‟infestation des grands et
gros filets est significativement plus élevée que celle des filets plus petits. Nous discutons ce
résultat en fonction des habitudes de pêche et de la biologie des poissons.
La prophylaxie passe essentiellement par trois points : dépister et traiter les personnes
infestées afin d‟éviter la production d‟œufs, stopper la pollution fécale des lac, et prévenir la
transmission du parasite à l‟homme, par une cuisson à cœur à 55°C pendant 5 à 10 minutes ou une
congélation pendant 24 heures pour le poisson destiné à être consommé cru.
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Annexe 1 : Historique de Diphyllobothrium
L‟historique de la diphyllobothriose a été assez amplement décrit dans l‟ouvrage de Von
Bonsdorff, en 1977.

Découvertes archéologiques de Diphyllobothrium

Des traces de cette parasitose sont décelables dès la préhistoire.
La première infestation humaine a été mise en évidence grâce à l‟analyse d‟anciens
coprolithes dans le nord du Chili et serait datée de 10 000 à 4 000 ans avant JC (FERREIRA, et
al. 1984). Ces analyses ont été réalisées sur 26 coprolithes (fèces fossilisées), reconnus comme
humains, et un total de 53 œufs d‟helminthes, operculés, a été découvert sur 4 de ces 26
échantillons. Ils ont été identifiés comme Diphyllobothrium pacificum (car la taille des œufs
était plus petite que celle des œufs de D. latum).
Des œufs de Diphyllobothrium ont été découverts en France et en Allemagne dans des
villages lacustres datant du néolithique, d‟après LE BAILLY, 2005 cité par (WICHT 2008).
D‟autres études similaires ont de même laissé suspecter la présence du Diphyllobothrium
dans d‟autres sites archéologiques, d‟âges variables, dans d‟autres lieux (le littoral péruvien, en
Allemagne, ...).
Cette présence ancienne à travers le monde laisse à penser que la diphyllobothriose est
ancestralement une maladie cosmopolite, et non pas importée par des immigrants provenant de
zones endémiques, comme on pu le penser certains auteurs, notamment en ce qui concerne
l‟Amérique.

Premières descriptions et classifications
La première description du parasite date de 1592 et est réalisée par Thaedus Dunus,
médecin genevois à Locarno, en Suisse. Il décrit un ver plat, d‟aspect rubané provoquant des
maladies intestinales. Il ne remarque pas la présence d‟un scolex et ne le distingue pas des autres
vers plats (cestodes).
Au cours des deux siècles qui suivent, une certaine confusion est ainsi faite avec d‟autres
cestodes intestinaux, notamment Taenia saginata et Taenia solium.
En 1758, l‟espèce est nommée Taenia lata par Carl Linnaeus dans son ouvrage
„Systema Naturae‟.
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Cependant il faut attendre 1819 pour que la première description scientifique du
Diphyllobothrium latum, en tant que „Bothriocephalus latus‟ soit donnée par Bremser.
Le terme „Bothriocephalus latus‟ a été remplacé au cours du 19ème siècle par
„Diphyllobotrium latum‟, terme aujourd‟hui d‟actualité.
L‟étymologie du mot „Diphyllobothrium‟ vient du grec „dis‟ (deux) „phyllos‟ (feuille) et
„bothros‟ (rainure). C‟est aux deux ventouses (ou bothridies) présentes sur son scolex que le
parasite doit son nom.

Élaboration du cycle parasitaire

Au cours de l‟histoire, la Suisse a joué un rôle central dans l‟élucidation du cycle du
parasite. C‟est en constatant la fréquence plus élevée dans les régions froides et en
environnement lacustre que le mode de vie et la transmission de ce parasite furent comprises.
Le lien entre le „bothriocéphale‟ et le poisson fut suspecté pour la première fois en 1747
par H.D. Spöring, qui étudiait l‟incidence du vers en Finlande et remarqua qu‟elle était plus
élevée pour les populations vivant aux abords de lacs ou de rivières. Il mentionne de plus des
poissons „spécialement crus ou à moitié cuits‟.
Jusqu‟au milieu du 19ème siècle, on pensait que les parasites survenaient par „génération
spontanée‟ théorie étayée par des observations de 1841, montrant l‟important développement du
système reproducteur du ver. La compréhension plus avancée de la biologie du parasite se
développe à la fin du 19ème siècle,
Cela commence notamment par les travaux de Max Braun en 1883 en Estonie : il avait
trouvé un grand nombre de larves dans la chair des brochets du lac Peipus, et il suspecta qu‟elles
étaient peut-être des stades antérieurs du bothriocéphale. Pour confirmer son intuition, il réussit à
infester des chats, des chiens et des êtres humains en leur faisant consommer ces brochets
infestés. Le rôle du second hôte intermédiaire du parasite, hébergeant une larve appelée
„plérocercoïde‟ (ou „sparganum‟) était ainsi montré.
Dès le début du 19ème siècle, la description des œufs, ainsi que leur évolution dans l‟eau
en coracidium cilié, avait été observée et rapportée. Cependant les tentatives d‟infestation
d‟hommes et de chiens à partir de coracidia n‟étaient pas couronnées de succès. Ce sont les
expériences de Janicki et Rosen, des polonais travaillant en Suisse qui montrèrent le rôle des
premiers hôtes intermédiaires. Ils avaient observé des larves vivantes dans la cavité générale
de copépodes, et réussirent à infester des truites à partir de ces copépodes, qui s‟étaient euxmêmes infestés en ingérant des coracidia. La larve présente chez le copépode fut qualifiée de
„procercoïde‟.
Le cycle parasitaire, avec ses différents stades de développement (œuf, coracidium, larve
procercoïde, larve plérocercoïde et parasite adulte) hébergés dans plusieurs hôtes intermédiaires
(copépode, poisson, homme et quelques mammifères) était ainsi posé.
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Annexe 2 : Liste des espèces de Diphyllobothrium et Diplogonoporus

actuellement considérées comme potentiellement zoonotiques

Au total 14 espèces ont été observées chez l‟homme parmi la cinquantaine d‟espèces de
Diphyllobothrium recensées. D‟après (WICHT 2008)
Elles sont ici classées en fonction du lieu de déroulement de leur cycle biologique :
En eau douce : cycle complètement réalisé en eau douce
Anadrome : cycle faisant intervenir un poisson anadrome (comme un salmonidé)
qui voyage en eau douce à partir de l‟eau de mer
Marine : tout le cycle se déroule en mer
Pour les noms des poissons (noms latins, anglais et français, se référer à l‟Annexe 3)

ESPECE

D. latum
Synonymes :
Taenia lata
(Linnaeus 1758),
D. americanum,
D. tungunssicum,
D. skrjabini

D. dendriticum

D. dalliae

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQU
E
Cosmopolite
Europe
- Amérique du
Nord : Alaska,
Grands lacs,
…
Asie

Plus nordique que
D. Latum : partie
septentrionale de
l’hémisphère
Nord (Arctique).
- Europe du
Nord
Canada
(Alaska)
- Sibérie
- Amérique du
Nord (Alaska)
- Sibérie

Espèces d’eau douce
DEUXIEME HOTE
INTERMÉDIAIRE *

HÔTE DÉFINITIF

Poissons d’eau douce :
- Brochet (Esox lucius)
- Perche (Perca fluviatilis)
- Lotte (Lota lota)
- Omble Chevalier
(Salvelinus alpinus)
Autres moins fréquents :
- Grémille (Gymnocephalus
cernuus)
- Doré jaune (Sander vitreus)
- Doré noir (Sander
canadensis)
- Perchaude (Perca
flavescens)

-

Salmonidés
- Truite arc en ciel
(Oncorhynchus mykiss)
- Truite de mer (Salmo trutta)
Corégones
- Grand corégone du canada
(Coregonus clupeaformis)
- Féra (C. albula)
Gadidés
- Lotte d‟eau douce (Lota lota)
- Poisson noir (Dallia
pectoralis)
- Truite “Dolly varden” (
Salvelinus malma)

-

-

-

-

Homme = hôte de
choix
Mammifères
terrestres

Oiseaux piscivores :
surtout mouette
Mammifères
(d‟Alaska et de
Sibérie), homme
compris

Chien
renard polaire
Homme
occasionnellement
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ESPECE

D. nihonkaiense
Syn : D.
klebanovskii

D. alascense

D. ursi

Espèces anadromes
RÉPARTITION
DEUXIEME HOTE
GÉOGRAPHIQU
INTERMÉDIAIRE *
E
Saumons du Pacifique :
Océan Pacifique
Nord
- Surtout saumon japonais
(Oncorhynchus masou),
- Japon
mais aussi saumon rose (O.
- Corée du Sud
gorbuscha),
- Russie
- saumon keta (O. keta),
orientale
- saumon rouge ou sockeye
- Amérique du
(O.nerka)
nord
- „japanese Huchen‟ (Hucho
perryi)
Amérique du Nord
- Lotte (Lota Lota)
(Alaska)
- Eperlan d‟Amérique
(Osmerus mordax)
Amérique du Nord
? Saumon rouge
(Alaska et Nord du
(Oncorhynchus nerka) ?
Canada)

HÔTE DÉFINITIF
-

Inconnu (ours ?)
Homme : plutôt
hôte définitif
accidentel

-

Chien
Homme
occasionnellement
Ours
Homme
occasionnellement

-
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Espèces marines
ESPECE
RÉPARTITION
DEUXIEME HOTE
GÉOGRAPHIQUE INTERMÉDIAIRE *
- Côte Pacifique
D. pacificum
- Inconnu :
d‟Amérique du
probablement des
Sud : Chili, Pérou
poissons de mer
téléostéens
Arctique, Japon
Anchois, sardine (mal
D.
connu)
stemmacephalum

HÔTE DÉFINITIF
-

Otarie : lion de mer
Homme occasionnellement

-

Marsouin commun
(Phocoena phocoena)
Grand dauphin (Tursiops
truncatus]
Homme occasionnellement
Phoques et morses
(Pinnipedia : Phocidae and
Odobenidae)
Homme et chiens
occasionnelement
Phoques moine d‟Hawaï
(Monachus Schauinslandi)
Homme occasionnellement
Phoques
Homme et chiens
occasionnellement

-

Circumpolaire :
- Groenland
- Islande
Japon

Inconnu : poissons de
mer (salmonidés ?)

D. cameroni

Pacifique Nord

Inconnu

D. lanceolatum

Circumpolaire

D. hians

Circumpolaire

Corégones
- „Sardine cisco‟
(Coregonus
sardinella)
Inconnu

D. scoticum

Circumpolaire

Inconnu

D. cordatum

-

D. orcini

Océan pacifique

Inconnu

Diplogonoporus
balaenopterae

Circumpolaire

-

-

Anchois japonais
(Engraulis
japonica)
probablement
Sardine japonaise
(Sardinops
melanostictus)

-

Phoques (Phocidae)
Homme et chien
occasionnellement
Léopard de mer (Hydrurga
leptonyx)
Otarie à crinière (Otaria
byronia)
Homme occasionnellement
Orque (Orcinus orca)
Homme occasionnellement
Baleines (Balaenoptera,
Megaptera)
Homme occasionnellement

143

Annexe 3 : Noms latins des poissons cités et leurs correspondances françaises et

anglaises Ŕ Classification de l’ordre des salmoniformes
Nom latin
Alburnus spp
Centropomus undecimalis
Coregonus spp
Coregonus albula
Coregonus lavaretus
Coregonus clupeaformis
Coregonus sardinella
Dallia pectoralis
Engraulis japonica
Esox lucius
Gymnocephalus cernuus
Syn. Acerina cernua
Liza Haematocheila
Lota lota
Merlangius merlangus
Oncorhynchus keta

Oncorhynchus nerka

Oncorhynchus masou
Oncorhynchus mykiss
Oncorhynchus gorbuscha
Osmerus eperlanus
Osmerus mordax
Perca flavescens
Perca fluviatilis
Rutilus rutilus
Salmo salar
Salmo trutta lacustris
Salmo trutta trutta
Salvelinus alpinus
Salvelinus frontinales

Salvelinus malma
Sander canadensis
Sander vitreus
Sardinops melanostictus
Thymallus thymallus

Nom français
Ablette
„brochet de mer‟
Corégones
Palée dans les lacs suisses
Lavaret au lac du Bourget
Féra au lac Léman et au lac d‟Annecy
Grand corégone du Canada

Nom anglais
Bleak
Common snook
Whitefish
Whitefish

Sardine cisco
Alaska blackfish
Japanese anchovy
Shirasu
Brochet
Pike
Grémille aussi appelée Perche goujonnière Ruff
Poisson noir
Anchois japonais

mulet
Lotte d‟eau douce
Merlan
Saumon kéta
Saumon chien
Saumon „chum‟
Saumon rouge
Saumon nerka
Saumon sockeye
Saumon masou
Saumon japonais
Truite arc-en-ciel
Saumon rose (à bosse)
Éperlan d‟Europe
Eperlan arc-en-ciel
Eperlan d‟Amérique
Perchaude
Perche canadienne
Perche commune
Gardon
Saumon de l‟atlantique
Truite de lac
Truite de mer
Omble chevalier
Saumon de fontaine
Omble de fontaine
Truite mouchetée
Truite dolly varden
Dolly varden
Doré noir
Sandre canadien
Doré jaune
Sardine japonaise
Ombre commun

Redlip mullet
Burbot
Whiting
Chum salmon

Sockeye salmon

Cherry salmon
Rainbow trout
Pink salmon
Smelt
Boreal Smelt
Yellow perch
Perch
roach
Atlantic salmon
Lake trout
Brown trout
Charr
Brook trout

Dolly varden
Sauger
Walleye
Japanese sardine
Grayling
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ORDRE des salmoniformes : éléments de classification

FAMILLE : Salmonidae
SOUS-FAMILLE : Coregoninae
 GENRE : Coregonus
 Corégones, féra, lavaret
SOUS-FAMILLE : Thymallinae
 GENRE : Thymallus (Ombre commun)
 Ombre commun

SOUS-FAMILLE : Salmoninae
 GENRE : Oncorhynchus
 Saumons du Pacifique. Truites
 GENRE : Salmo
 Saumons de l‟Atlantique. Truites „atlantiques‟
 GENRE : Salvelinus
 Ombles et plusieurs truites
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Annexe 4: Principaux anthelminthiques disponibles pour le traitement des

chiens en France
D‟après ESCCAP : European Scientific Counsel Companion Animal Parasites
Adresse URL : http://www.esccap.org/ (Page consultée en octobre2011)
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Annexe 5 : Règlements du Paquet Hygiène relatifs aux produits de la pêche

147

148

Annexe 6: Poissons et écrevisses du lac Léman
LISTE DES POISSONS ET DES
ECREVISSES DU LÉMAN
D’après (RÈGLEMENT 0.923.211)

ILLUSTRATIONS DE QUELQUES
ESPECES
D’après (SIE 2011)

Espèces indigènes du lac ou acclimatées
Nom français

Nom scientifique

Ablette
Anguille
Barbeau
Brème franche
Brochet
Carpe
Chabot
Chevaine
Corégone (féra, palée)
Ecrevisse à pattes
rouges
Ecrevisse à pattes
blanches
Gardon (vengeron)
Goujon
Loche franche
Lotte
Omble chevalier
Ombre commun
Perche
Rotengle

Alburnus alburnus
Anguilla anguilla
Barbus barbus
Abramis brama
Esox lucius
Cyprinus carpio
Cottus gobio
Leuciscus cephalus
Coregonus sp.
Astacus astacus

Spirlin
Tanche
Truite (truite lacustre
et truite de rivière)
Vairon
Vandoise

Austropotamobius
allipes
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Barbatula barbatula
Lota lota
Salvelinus alpinus
Thymallus thymallus
Perca fluviatilis
Scardinius
erythrophthalmus
Alburnoides bipunctatus
Tinca tinca
Salmo trutta ssp.

PERCHE (Perca fluviatilis)
20 cm

FÉRA (Coregonus lavaretus)
25-35 cm

BROCHET (Esox lucius)
35-50 cm

Phoxinus phoxinus
Leuciscus leuciscus

Espèces introduites et indésirables
Nom français

Nom scientifique

Origine

Carassin

Carassius carassius

Europe

Ecrevisse
américaine
Ecrevisse à
pattes grêles
Ecrevisse
signal
Epinoche

Orconectes limosus

USA

Astacus
leptodactylus
Pacifastacus
leniusculus
Gasterosteus
aculeatus
Gymnocephalus
cernuus
Lepomis gibbosus
Ameiurus melas
Carassius auratus

Europe

Silurus glanis
Oncorhynchus
mykiss

Europe
USA

Grémille
Perche soleil
Poisson chat
Poisson
rouge
Silure
Truite arc-enciel

OMBLE CHEVALIER (Salvelinus alpinus)
35 cm

USA
Europe

LOTTE (Lota lota)
25-35 cm

Europe
USA
USA
Asie
TRUITE DU LAC (Salmo trutta lacustris)
40-50 cm
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Annexe 7: La pêche au lac Léman
D‟après CIPEL, site officiel
Évolution des tonnages capturés pour les 5 espèces principales (perche, corégone, truite,
omble, brochet)

Evolution du pourcentage des différentes espèces dans les captures entre 1991 et 2009
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Évolution de la pêche pour les 5 espèces principales (tonnes / an)
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Annexe 8 : Liste des laboratoires d’analyse médicale de Haute-Savoie

contactés lors de l’enquête
Laboratoires d'analyses de
biologie médicale Sentissi Saad
41 av St François de Sales
74200 ALLINGES

Laboratoire D'Analyses De
Biologie Médicale Baltassat -Lucas
2 r Alfred Bastin
74100 ANNEMASSE

Laboratoire d'Analyses Médicales
Michel (SELARL)
32 r Helbronner
74401 CHAMONIX MONT BLANC

09 64 27 29 20

04 50 87 61 50

04 50 53 07 25
fax : 04 50 53 59 10

Laboratoire AMP 74 BaltassatLucas
17 r Jura
74100 AMBILLY

Laboratoire d'Analyses de
Biologie Médicale Roche &
Mercier
3 r Chablais
74100 ANNEMASSE

04 50 87 50 02
Laboratoire d'Analyses Médicales
Tassan-Donzier
72 av France
74000 ANNECY
04 50 57 02 10
fax : 04 50 57 74 19
Laboratoire Avenue de Genève
49 av Genève
74000 ANNECY
04 50 57 17 30
fax : 04 50 57 26 06
Laboratoire D'Analyses de
Biologies Médicales (scp)
13 r Jean Jaurès
74000 ANNECY
04 50 51 13 18
fax : 04 50 45 56 89
Laboratoire D’Analyses de
Biologie Médicale Mendez
8 r Sommeiller
74000 ANNECY

04 50 87 61 87
Laboratoires d'analyses de
biologie médicale Bioleman
53 r Romagny
74100 ANNEMASSE
04 50 92 51 50
fax : 04 50 38 35 55
Laboratoire d'Analyses Médicales
Mendez
4 av Verdun
74100 ANNEMASSE
04 50 38 80 80
fax : 04 50 38 51 04
Laboratoire Mendez (SELARL)
25 rte Paris
74330 BALME DE SILLINGY (LA)
04 50 19 19 09
fax : 04 50 19 04 17

Laboratoire d'Analyses Médicales
Louveau
509 av Paul Bechet
74300 CLUSES
04 50 98 20 03
fax : 04 50 96 02 66
Laboratoire d'Analyses Médicales
Docteur Toucas Eric
36 av Sardagne
74300 CLUSES
04 50 98 11 93
fax : 04 50 98 75 92
Laboratoire d'Analyses de
Biologie Médicale Altwegg
26 av République
74960 CRAN GEVRIER
04 50 67 37 23
fax : 04 50 67 80 09
Laboratoire Bionecy
76 rte Creuses
74960 CRAN GEVRIER
04 50 05 85 01

Laboratoire D'Analyses Médicales
De Bonne
89 av Léman
74380 BONNE

Laboratoire D'Analyses De
Biologie Médicale Gaudin Lévi
210 Grand Rue
74350 CRUSEILLES

04 50 95 50 95

04 50 44 00 07

Laboratoire d'Analyses de
Biologie Médicale
1 r Travail
74000 ANNECY

Laboratoire D'Analyses Médicales
Boursiac
213 imp Veudey
74130 BONNEVILLE

Laboratoires Dumas
14 pl Hôtel de Ville
74140 DOUVAINE

04 50 45 65 03
fax : 04 50 45 62 92

04 50 97 04 10
fax : 04 50 25 64 49

Laboratoire des Carrés
17 r Ecoles
74940 ANNECY LE VIEUX

Laboratoires d'analyses de
biologie médicale Sentissi Saâd
292 av Leman
74890 BONS EN CHABLAIS

04 50 51 77 45
fax : 04 50 52 97 89

04 50 23 54 54
fax : 04 50 23 22 72

04 50 94 13 66
Mirialis-Laboratoire Hardelin
Tapponnier
22 r Touvière
74500 EVIAN LES BAINS
04 50 75 02 96

04 50 36 37 67
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Laboratoire D'analyses Médicales
Jacquin
r Fabriques
74210 FAVERGES

Laboratoire Analyses Médicales
Derippe
235 av Marlioz
74190 PASSY

Laboratoire d'Analyses Médicales
de la Polyclinique Pascale Monnet
93 av Gare
74700 SALLANCHES

04 50 32 44 15
fax : 04 50 32 54 62

04 50 93 65 43
fax : 04 50 93 65 81

04 50 58 13 92

Laboratoires d'analyses de
biologie médicale Sel des Vallées
37 rte chef lieu
74250 FILLINGES

Laboratoire D'Analyses De
Biologie Médical De Praz-Coutant
171 rte Praz Coutant
74190 PASSY

04 50 36 48 47
mobile : 06 69 17 19 57
Mail : labimpact@yahoo.fr

04 50 47 42 00
fax : 04 50 93 80 48

Laboratoire d'Analyses Médicales
Lienhart
33 pl Centrale
74270 FRANGY
04 50 44 70 12
fax : 04 50 44 96 66
Laboratoire d'Analyses Médicales
Florange et Thérin
118 r Genève
74240 GAILLARD
04 50 38 58 64
fax : 04 50 38 59 70
Laboratoire de Groisy
195 r Boisy
74570 GROISY
04 50 51 52 54
fax : 04 50 51 52 55
Laboratoire du Mole
42 av Pont Neuf
74970 MARIGNIER
04 50 34 08 95
fax : 04 50 89 21 00
Laboratoire d'Analyses Médicales
Biolab Beaudoin Ligier
74 r Gén Muffat de St Amour
74120 MEGEVE
04 50 21 29 95
fax : 04 50 21 15 61
Laboratoire MENDEZ (SELARL)
46 rte Frangy
74960 MEYTHET
04 50 22 32 39
fax : 04 50 22 58 56

Laboratoire D'Analyses Médicales
De Reignier
72 rte Eculaz
74930 REIGNIER
04 50 95 01 01
Laboratoire d'Analyses Médicales
du Foron
60 r Jean Louis Arnoult
74800 ROCHE SUR FORON (LA)
04 50 03 08 82
fax : 04 50 03 02 21
Laboratoire d'Analyses de
Biologie Médicale
30 av Gantin
74150 RUMILLY
04 50 01 06 03
fax : 04 50 01 25 21
Laboratoire De Saint Jorioz
(SELARL)
62 all Enfants
74410 SAINT JORIOZ
04 50 68 69 04
Alliot Marta
Laboratoires d'analyses de
biologie médicale centre
Hospitalier
BP 14110
74164 ST JULIEN GENEVOIS CEDEX
04 50 49 65 40

Laboratoire Bionecy (SELARL)
12 av Champ Fleuri
74600 SEYNOD
04 50 52 12 76
fax : 04 50 52 14 94
Laboratoire De La Mandallaz
2089 rte Bellegarde
74330 SILLINGY
04 50 33 02 03
Laboratoire De Thônes (SEL)
8 r Saulne
74230 THONES
04 50 02 08 85
Laboratoires Analyses Dumas
22 bd Canal
74200 THONON LES BAINS
04 50 71 08 48
fax : 04 50 26 48 08
Laboratoires Analyses Médicales
3 av Dame
74203 THONON LES BAINS CEDEX
04 50 83 22 00
Laboratoire Analyses Médicales
Bore Guillin
8 av Gén de Gaulle
74200 THONON LES BAINS
04 50 71 28 44
fax : 04 50 26 57 52
Laboratoire Allart Bétend
25 av Vallées
74200 THONON LES BAINS
04 50 81 50 86
fax : 04 50 81 09 51

Laboratoire Duval Et Pallud
28 av Genève
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
04 50 49 30 43
fax : 04 50 35 16 61
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Annexe 9 : Lettre et questionnaire adressés aux laboratoires d’analyse

médicale de la Haute-Savoie en septembre 2011

Marine Renaud
Vetagro-Sup, campus vétérinaire
marine.renaud@hotmail.fr
06 45 17 25 55
Pr Jean Dupouy-Camet

CNR des Trichinella, Fasciola et Anisakis
Hôpital Cochin
27 Fbrg St Jacque
75014 Paris
Paris, Lyon, le 20 Septembre 2011

Madame, Monsieur,

Au cours des vingt dernières années, une résurgence des cas de diphyllobothriose (anciennement
bothriocéphalose) a été décrite dans la région alpine. Cette réémergence concerne notamment
certains lacs d’Italie, mais aussi la région du lac Léman, et semble s’être accentuée dans les années
2000. Etant donné l’intérêt de santé publique que cette parasitose humaine peut représenter, nous
estimons utile de continuer à l’investiguer.
Des enquêtes similaires auprès des laboratoires d’analyse de Haute-Savoie ont déjà été menées par
l’hôpital Cochin de Paris et grâce à vous, ont permis de révéler 22 cas entre 1993 et 2000 (enquête
de Mr Laurent DESVOIS, 2000) et 44 cas entre 2002 et 2007 (enquête de Barbara Wicht).
Dans la continuité de ces études, nous vous serions reconnaissants de nous signaler si vous-mêmes
avez été confrontés à Diphyllobothrium latum lors des examens coprologiques (depuis 2007 jusqu’à
aujourd’hui), et de bien vouloir remplir la fiche jointe à me renvoyer par courrier ou par mail à
marine.renaud@hotmail.fr.
Cette étude fera l’objet d’une thèse d’exercice vétérinaire, que vous pourrez consulter sur le site de
l’école vétérinaire.
En vous remerciant sincèrement pour votre collaboration,

Marine Renaud, Pr Jean Dupouy-Camet

VetAgro Sup Campus Vétérinaire de Lyon
Service de Parasitologie, à l’attention de Mme Callait
Aile 3 niveau 3
1 avenue Bourgelat
69 280 Marcy l’Etoile
Mail : marine.renaud@hotmail.fr
Web : www.vetagro-sup.fr
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ENQUETE SUR LA DIPHYLLOBOTHRIOSE EN HAUTE SAVOIE

Nom et adresse du laboratoire (tampon):

(Remplir une ligne par cas observé)
Date d‟observation
du cas
(mois et année)

Age du
patient si
possible

Sexe du
patient si
possible

Ville de résidence du
patient si possible

Informations autres
(métier du patient si
possible,…)

Résultats à renvoyer à :
Vetagro-sup
Service de parasitologie, à l‟attention de Mme Callait
Aile 3 niveau 3
1 avenue Bourgelat
69 280 Marcy l‟Etoile
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Annexe 10: Fiche de commémoratifs présentée aux propriétaires de chiens et

de chats de la clinique vétérinaire du Mont à Évian

Fiche de commémoratifs
(à remplir pour chaque prélèvement)
N° du prélèvement (correspondant à celui sur le pot): ……………………..
Date du prélèvement: …………………………………….............................
Espèce: ……………………………………………………….......................
Race: ……………………………………………………..............................
Sexe: ……………………………………………………...............................
Age: ………………………………………………........................................
Fréquence des vermifugations: …………………………….....................
Nom du produit utilisé: ………………………………………....................
Commune de résidence: …………………………………………………..
Les propriétaires pratiquent-ils une activité de pêche? OUI
NON
Noms des propriétaires (facultatif, mais permettant l‟envoi des résultats de coproscopie):
………………………………………
Informations complémentaires: ………………………………..................
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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Annexe 11 : RÔLE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES DANS LE

CONTRÔLE DE LA DIPHYLLOBOTHRIOSE EN HAUTE-SAVOIE
POURQUOI LUTTER CONTRE LA DIPHYLLOBOTHRIOSE ? QUELS ENJEUX ?

La diphyllobothriose est une maladie plutôt bénigne, asymptomatique dans la plupart
des cas et causant parfois des troubles digestifs non spécifiques. Un traitement vermifuge
simple permet très généralement de libérer le patient de son infestation. Ainsi, l‟importance
médicale de cette maladie est plutôt modérée. La Finlande par exemple, au siècle dernier,
présentait des taux d‟infestation proches de 100% de la population, et il était considéré
comme normal, voire „signe de bonne santé‟ d‟avoir un ver, tant que l‟on n‟en n‟avait pas
trop. Il faut cependant éviter d‟arriver à ces extrêmes, qui, associés à d‟éventuelles carences
alimentaires, peuvent conduire à une anémie.

En revanche, son importance économique est peut être plus inquiétante.
Le coût médical de la maladie (sauf si le diagnostic s‟égare et aboutit à des examens
complémentaires onéreux) n‟est pas très important, et il n‟y a de plus pas d‟arrêt de travail
pour les personnes atteintes. Cependant, dans les sociétés modernes, l‟impact émotionnel,
peut avoir des conséquences non négligeables sur l‟économie : l‟infestation se découvre
souvent lors de l‟émission de segments dans les selles, qui peuvent atteindre plus de 30 cm et
la présence de „vers‟ dans l‟alimentation donne une connotation négative du produit
incriminé, le poisson étant déjà un marché délicat.
Le consommateur pourrait se détourner des plats de poissons à risque, comme les
carpaccios ou tartares de perches (qui ne présentent pas de danger s‟ils ont été préalablement
congelés), ce qui n‟aurait pas de répercussions économiques majeures, la perche pouvant
facilement être cuisinée cuite : au pire les restaurateurs devraient enlever un plat de leur
menu, ce qui apparemment est déjà le cas (on ne voit plus tellement de carpaccios de
perches).
Mais il est plus probable que, suite à une mauvaise compréhension ou à une image
trop négative donnée par la parasitose, les consommateurs, cherchant à tout prix à se prévenir
du risque, fassent une généralisation et boycottent non seulement les plats à risques, mais
aussi tous les poissons, salés ou cuits, sans distinction d’espèce. En effet, les zoonoses
transmises par l‟alimentation peuvent avoir de lourdes conséquences, comme cela s‟est déjà
fait remarquer pour d‟autres marchés ; quelques cas peuvent attirer l‟attention des médias, qui
amplifient et déforment l‟information, créant des vagues de panique dans la population.

Il pourrait donc y avoir des conséquences économiques non négligeables pour un
grand nombre d‟exploitants de ce secteur :
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Les pêcheurs locaux et les poissonniers:
Rappelons quelques chiffres :
On dénombre 146 pêcheurs professionnels sur le lac Léman (Suisse et France). La France
peut délivrer 70 autorisations de pêche professionnelle, qui se décomposent en deux types de
licence :
La licence de grande pêche est délivrée pour les pêcheurs pratiquant la pêche
professionnelle „pour leur propre compte et comme métier principal‟.
La licence de petite pêche est délivrée aux personnes de plus de 60 ans ayant été
titulaires d‟une licence de grande pêche pendant au moins 15 ans. Trois licences de
petite pêche comptent pour une autorisation de pêche professionnelle.
Il existe donc un certain nombre de pêcheurs qui dépendent de leur activité pour vivre.
Penchons nous sur les espèces pêchées et leur prix de vente (Figure 45):

Figure 45: à gauche : Répartition des tonnages de pêche en 2009 en fonction des espèces pêchées
à droite : Prix de vente de différentes espèces en fonction de leur préparation, prix indiqués sur une
cabane de pêcheurs au lac Léman en Juin 2011

On peut remarquer que la perche représente près de la moitié des captures, c‟est de
plus un des poissons qui se vend le plus cher au kilo: or c‟est l‟espèce la plus
incriminée dans la transmission de diphyllobothriose. Une atteinte de son marché
serait très pénalisante pour les professionnels.
La féra représente aussi une importante part des prises, cependant ses filets sont
vendus moitié moins chers que ceux de perche ; cette espèce ne serait pas infestée par
des espèces de Diphyllobothrium infestantes pour l‟homme. Elle pourrait malgré tout
faire l‟objet d‟une extrapolation non justifiée par les consommateurs.
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Enfin l’omble chevalier ou le brochet représentent un pourcentage moins important :
le brochet n‟est pas un poisson très onéreux, mais l‟omble est très recherché. Ils sont
susceptibles d‟êtres infestés, même s‟ils semblent moins souvent associés à des cas de
maladie, car moins nombreux sur le marché et plus volontiers consommés cuits.
Le prix de vente des espèces fait apparaître d‟autres acteurs, qui valorisent leur travail
en le répercutant sur le prix final: ce sont les opérateurs travaillant les filets, ou pratiquant le
fumage par exemple, comme les poissonniers, ou la famille des pêcheurs.

Les restaurateurs
Les restaurants situés aux abords du lac dépendent eux aussi en assez grande partie de
la vente des poissons locaux. Ils en font la promotion sur leurs menus („poisson frais du lac
pêché par le patron‟), ce qui leur donne un aspect „local‟, „typique‟, apprécié de la nombreuse
population touristique estivale. Une aversion pour ces produits de la part des consommateurs
les pénaliserait très certainement.
Ainsi, malgré le faible impact médical de la maladie, des répercussions économiques
sont à craindre, c‟est pourquoi il faut tenter de contrôler le risque de diphyllobothriose.
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PLACE DU VÉTÉRINAIRE SANITAIRE DANS LE CONTRÔLE DE LA MALADIE

Le contrôle de la diphyllobothriose, en ce qui concerne la prophylaxie collective, consiste à
interrompre un des maillons du cycle parasitaire. Pour cela, en pratique, on s‟axe sur trois
axes principaux:
- Stopper la production d’œufs par les hôtes définitifs
- Éviter la contamination de l’eau du lac
- Prévenir la contamination de l’homme par l‟ingestion de poisson infesté.
C‟est sur ce dernier volet que les services vétérinaires pourraient avoir un rôle à jouer.
Prévenir la contamination de l’homme par l’ingestion de poisson infesté
Quelques éléments importants sont rappelés dans le paragraphe suivant :
- Le plérocercoïde se situe généralement libre dans le tissu musculaire du poisson.
Certaines espèces de poissons présentent cependant de fortes concentrations de larves
dans la cavité abdominale (brochet). Un filet de perche n‟est généralement infesté que
par une seule larve.
- La larve plérocercoïde présente une assez grande résistance aux conditions
extérieures :
o Elle survit bien à des températures comprises entre – 8°C et +50°C, mais elle
est tuée en 24 heures à -18°C, et en 5 minutes à 55°C.
o Elle survit quelques jours chez le poisson conservé au réfrigérateur, et peut
encore présenter un caractère infectieux chez des poissons ayant un état de
putréfaction les rendant impropres à la consommation humaine, mais toujours
consommables par les animaux de compagnie par exemple, qui peuvent
entretenir le cycle.
- Enfin, l‟homme est l‟hôte définitif du parasite, contrairement aux anisakis : l‟effet
pathogène de la larve ne s‟exprimera donc que si elle est capable de devenir adulte
chez cet hôte. Il faut donc qu‟elle soit vivante au moment de l’ingestion.
La prévention peut se faire à plusieurs niveaux.

1. Informations auprès des pêcheurs
1.1.

Quels moyens ?

La maîtrise des risques lors de la pêche consiste à informer les pêcheurs, notamment
les pêcheurs amateurs occasionnels, peut-être moins susceptibles d‟êtres avertis du risque.
Ceci pourrait se faire en collaboration avec les associations de pêcheurs:
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-

-

-

les pêcheurs professionnels sont obligatoirement adhérents à l‟AAIPLA (Association
Agréée Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels des Lacs Alpins), basée à
Thonon, qui se présente comme „l‟interlocuteur des pouvoirs publics, pour tout ce qui
concerne la profession, notamment la règlementation et la gestion des milieux
lacustres‟. Cette association gère de plus les pêcheurs des lacs du Bourget et
d‟Annecy.
Les pêcheurs amateurs (permis ligne simple ou licence traine), sont obligatoirement
adhérents à une AAPPMA. La Haute-Savoie ne faisant pas partie de l‟Entente
Halieutique, les amateurs sont obligés de souscrire à une des 6 AAPPMA de la Haute
Savoie : 4 AAPPMA rivière et 2 AAPPMA lac (lac d‟Annecy et lac Léman).Les
membres d‟une AAPPMA rivière sont plus restreints dans le nombre d‟hameçons
utilisables que les membres de l’APALLF (Association des Pêcheurs Amateurs du
Lac Léman Français qui délivre les permis).
La pêche libre est autorisée dans quelques cas : pêche au flotteur à partir du bord,
enfants accompagnés d‟un titulaire de permis. Dans ce cas l‟information est plus
difficile à mettre en œuvre.

En Suisse, la FIPAL, Fédération Internationale des Pêcheurs Amateurs du Léman, semble être
l‟équivalent de l‟APALLF française.
Enfin l'ADAPRA (Association pour le Développement de l'Aquaculture et de la Pêche en
Rhône-Alpes) est chargée, entre autres, de la promotion et de l'information sur les marchés
des produits de la pêche.
L‟information pourrait consister en des lettres d‟information envoyées aux pêcheurs,
ou à des ajouts dans la règlementation.

1.2.

Quel contenu ?

Zones de pêche
-

le parasite réalise son cycle dans le lac Léman, alors que les lacs d‟Annecy et du
Bourget semblent indemnes
comme discuté en discussion de notre étude, la zone de pêche et la technique utilisée
sont des paramètres qui pourraient éventuellement influencer l‟exposition au risque
des pêcheurs : les pêcheurs amateurs seraient moins susceptibles de capturer les
grosses perches du large que les pêcheurs professionnels.

Poissons porteurs du danger
- quatre espèces du lac Léman sont décrites comme potentiellement infestées : la perche
(ou„boyas‟), le brochet, la lotte, et l‟omble chevalier.
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Comportements à risques
-

-

-

Ces acteurs devraient être informés plus particulièrement sur les règles sanitaires
alimentaires (cuisson-congélation- salaisons), car, puisqu‟ils consomment leur poisson
sans intermédiaires (poissonniers, transformateurs), ils sont susceptibles d‟être moins
au courant de ces mesures.
Ils devraient aussi être informés du risque de consommer le foie ou les œufs de leur
pêche crus : les œufs doivent être au minimum rincés à l‟eau douce (la larve ne se
retrouve pas dans les œufs mais à leur surface).
Il faudrait aussi évoquer le risque lié à la pollution fécale du lac… (plus délicat, ce
volet n‟a pas un rôle dans la prévention de la transmission de la larve à l‟homme mais
est nécessaire à signaler, puisque les œufs émis dans l‟eau contaminent les copépodes
puis les poissons).

Éviscération
-

-

L‟éviscération ne serait pas une mesure primordiale, comme c‟est le cas pour les
anisakis. Ici les larves sont majoritairement situées dans la musculature (en ce qui
concerne les perches). Cependant cette affirmation peut être nuancée en fonction des
espèces de poissons :
o L‟infestation musculaire prédomine chez la perche (et la lotte) : l‟éviscération
pour prévenir la diphyllobothriose présente peu d‟intérêt.
o L‟éviscération aurait peut être plus d‟effet chez des espèces comme le brochet
(infestation abdominale plus importante, mais les muscles sont aussi atteints).
Par contre, même si l‟on sort une fois de plus du cadre de prévenir le risque de
transmission à l‟homme, il est important d‟informer les pêcheurs sur l’importance du
devenir des entrailles après éviscération. Il serait intéressant d‟imposer pour les
espèces a risque (perches, brochets dont la majorité des larves se situent dans la cavité
abdominale, lotte, omble chevalier) un traitement visant à rendre ces entrailles
inoffensives (par la cuisson par exemple) avant de s‟en débarrasser. Ceci permettrait
de limiter la contamination d‟autres mammifères ichtyophages qui pourraient
entretenir le cycle.
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2. Lors de la mise sur le marché : inspections sanitaires

Ceci concerne la vente directe „à la barque‟, la vente sur les marchés ou dans les
poissonneries.
2.1.

Quels poissons contrôler ?

A) Poissons du lac

Sur le lac Léman, quatre espèces sont majoritairement incriminées : la perche (Perca
fluviatilis), le brochet (Esox lucius), la lotte (Lota lota) et l’omble chevalier (Salvelinus
alpinus). A priori la truite (Salmo trutta lacustris) ne serait pas atteinte. Les féras sont
atteintes par d‟autres espèces de Diphyllobothrium, à priori non infestantes pour
l‟homme : D. ditremum et D. dendriticum. On peut noter cependant que ce dernier a été
rapporté chez l‟homme dans certaines études.

B) Espèces importées

Certaines espèces importées, revendues sur les marchés français (notamment en grandes
surfaces) sont porteuses d‟autres espèces de Diphyllobothrium, qui peuvent infester l‟homme
et qui pourraient éventuellement réussir à réaliser leur cycle dans le lac.

Ainsi D. nihonkaiense serait présent chez les saumons sauvages du Pacifique (genre
Oncorhynchus), en provenance majoritairement d‟Amérique du Nord (Alaska), ou du Japon,
transportés et vendus frais :
-

le saumon japonais (Oncorhynchus masou)
le saumon rose (O. gorbuscha)
le saumon kéta (O. keta, )
le saumon rouge (O.nerka)

Il n‟a pas été rapporté chez les saumons Atlantiques (Salmo salar), ni chez les truites
(Onchorhynchus mykiss ou Salmo trutta). Les saumons d‟élevage ayant une alimentation
artificielle et ne remontant pas les rivières, leur risque d‟infestation serait quasiment nul.
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D. dendriticum pourrait par contre infester la truite arc en ciel (Oncorhynchus mykis)
et la truite de mer (Salmo trutta). Cette espèce est plus rarement décrite que D. latum dans les
infestations cliniques et la maladie engendrée serait plus bénigne.

2.2.

Quelles méthodes ?

A) Détection à l’œil nu
La visualisation à l‟œil nu est aisée, la larve mesurant entre 0,5 et 2 cm, observée
comme un petit ruban blanc dans la chair du poisson.
Inspection externe des filets
Les larves étant dans la musculature, le filetage des poissons permet de les faire apparaître
plus facilement : dans notre expérience, une première observation externe des filets a permis
de détecter 9 larves sur 13.
Dilacération des filets
Cependant, il est nécessaire de s‟assurer de l‟absence totale de larve dans le filet, une seule
larve pouvant être infestante. Pour cela on peut découper le poisson en fines tranches, ce qui
correspond à le „racler‟ doucement avec un couteau de cuisine. Cette méthode est très efficace
mais elle demande beaucoup de temps.
B) Méthode de transillumination

L‟observation des filets de faible à travers une table de mirage permet de mettre en évidence
la présence de plérocercoïdes. Il faut pour cela que le filet soit de faible épaisseur, ce qui est
généralement le cas pour les perches, mais peut être pas pour les brochets et les ombles
chevaliers.

C) Méthode de digestion pepsique

Cette méthode donne de bons résultats en ce qui concerne les anisakis, mais
l‟expérience réalisée dans notre étude a conduit à une lyse des larves de Diphyllobothrium.
Elle ne pourrait cependant convenir qu‟à l‟examen d‟un petit nombre de filets, car elle
est coûteuse et longue. Comme elle implique la destruction complète du filet, elle ne pourrait
être utilisée dans des contrôles sanitaires mais resterait intéressante pour des enquêtes
épidémiologiques, car plus rapide que la dilacération.
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2.3.

Quelles actions ?

Le retrait à la main peut éventuellement être opéré (chaque filet ne présentant
généralement qu‟une seule larve chez la perche), il est cependant fastidieux et présente un
risque de contamination du filet par l‟opérateur.
Le traitement par irradiation est décrit (COHEN 2004), permettant d‟inhiber le
développement de la larve pour de faibles doses d‟irradiations (moins de 0,15 kGy). Ceci
permettrait de traiter de grandes quantités de poissons, mais non réalisable en pratique car le
risque de Diphyllobothrium est souvent du à des pêches locales de petits effectifs.
Il suffit d’imposer aux éléments parasités d’être destinés à la consommation cuite,
ou de les congeler pendant 24 heures à -20°C s’ils doivent faire partie de plats à base de
poisson cru (ce qui correspond à la règlementation quoi qu‟il en soit).

2.4.

Quels objectifs ?

Contrôle de mise sur le marché d‟un produit sain
L‟analyse par lots représentatifs n‟est pas suffisante pour assurer l‟absence de risque sur une
production, une seule larve permettant de contaminer l‟homme. Cependant l‟examen de tous
les filets pêchés n‟est pas envisageable.
Enquêtes épidémiologiques
Les contrôles auraient surtout pour objectif de fournir des données épidémiologiques pour
avoir une meilleure connaissance des dangers présents chez les poissons arrivant sur le
marché et renforcer au besoin les mesures de maîtrise de risque, mais aussi de sensibiliser les
vendeurs à la nécessité d‟information leurs clients.

3. Informations des acteurs de la transformation

3.1.

Information auprès des restaurateurs et poissonniers

L‟information reste primordiale, afin que ces acteurs, soumis à une obligation de
résultat, comprennent les mesures de prévention et les appliquent correctement, et soient en
mesure de les expliquer à leurs clients (pour les poissonniers notamment).
La législation déjà en vigueur étant suffisante, il faut maintenant veiller à sa
connaissance par les acteurs du secteur alimentaire et à leur application.
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3.2.

Quelles consignes ?

Les principales consignes à respecter pour détruire les larves de D. latum sont résumées dans
le Tableau 24. Les poissonniers doivent faire passer l‟information que seuls les traitements
par le froid suffisamment longtemps et par la cuisson sont vraiment efficaces dans la
destruction de ces larves.
Traitement par le froid

24 heures à -20 °C (congélateurs usuels)

Traitement par la chaleur Cuisson à 55°C à cœur pendant 5 minutes
Salaisons marinades
Fumaison à froid

Non efficaces
Salaison possible à 12% de NaCl pendant au moins 5 jours
Non efficace

Tableau 24 : Efficacité relative de différents traitements des poissons porteurs de larves de D. latum

4. Auprès des consommateurs

L‟information de la population des zones endémiques, mais aussi de la très nombreuse
population touristique estivale est indispensable, de simples règles d‟hygiène alimentaire
permettant de se prévenir de l‟infestation. Il faut aussi veiller à réactiver régulièrement ces
campagnes d‟information, pour ne pas qu‟elles tombent dans l‟oubli.
Des campagnes de propagandes à domicile, distributions de tracts, articles dans les
journaux, permettraient d‟informer les habitants des rives du lac Léman. La mise en place de
posters sur les marchés ou dans les poissonneries, incitant à cuire ou à congeler les
poissons à risques, permettraient d‟atteindre les consommateurs de toutes origines.
Enfin, l‟information du consommateur par le poissonnier ou par le pêcheur est très
importante.
Ces campagnes d‟informations ne doivent en aucun cas générer une vague de panique,
qui est exactement ce que l‟on cherche à éviter par ces mesures.
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RESUME :
Une résurgence de la diphyllobothriose a été observée en Haute-Savoie depuis une
vingtaine d‟années. Cette zoonose parasitaire est transmise par l‟ingestion de poisson cru ou
insuffisament cuit infesté par des larves de Diphyllobothrium latum. Une enquête a été
réalisée auprès de 48 laboratoires d‟analyse médicale de Haute-Savoie sur la période 20072011. Des coprologies sur des prélèvements de selles de 26 chiens et d‟un chat provenant
d‟une clientèle vétérinaire d‟Evian-les-Bains n‟ont pas révélé la présence du parasite. Une
enquête menée sur des perches du lac Léman achetées sur les ports de Thonon-les-Bains,
Anthy-sur-Léman et Séchex a montré une prévalence moyenne de 7,7% sur les filets. Une
influence du poids et de la taille du filet sur l‟infestation est discutée. La prophylaxie passe
par le dépistage et le traitement des personnes infestées, un contrôle de la pollution fécale des
lacs (que ce soit par les stations d‟épurations ou par la navigation de plaisance) et
l‟application de règles sanitaires alimentaires simples comme la cuisson ou la congélation du
poisson afin de tuer la larve. Des contrôles vétérinaires pourraient être envisagés sur les
produits de la pêche en provenance du lac Léman.
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