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La banane. 
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Le frêne. 
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Das Eschentriebsterben. 



Poissons et Saprolegnia parasitica.  



Le problème.  

!  Nous	  avons	  un	  problème.	  	  

!   Et	  il	  ne	  se	  passe	  guère	  quelque	  chose,	  	  
	  
car	  les	  maladies	  ne	  sont	  pas	  sur	  l‘agenda	  de	  la	  protec1on	  des	  
espèces	  et	  de	  la	  nature,	  	  
	  
et	  personne	  ne	  se	  sent	  vraiment	  responsable.	  



Et pourquoi est-ce un problème? 

!  «CeMe	  perplexité	  de	  l‘arbre	  et	  de	  l‘homme	  face	  au	  
dépérissement	  des	  ormes	  témoigne	  du	  danger	  malicieux	  
que	  peuvent	  engendrer	  des	  espèces	  animales	  et	  végétales	  
ou	  des	  champignons	  importés	  dans	  nos	  écosystèmes	  
indigènes.»	  (www.waldwissen.net)	  	  

! Alors	  que	  nous	  savons	  en	  principe	  comment	  stopper	  la	  
perte	  de	  biodiversité,	  	  
(il	  ne	  manque	  que	  la	  volonté	  resp.	  l‘argent),	  	  
nous	  n‘avons	  pas	  de	  thérapie	  pour	  les	  popula1ons	  
d‘animaux	  et	  de	  plantes	  sauvages	  face	  aux	  nouvelles	  
maladies.	  	  



Les maladies menacent la biodiversité. 

«The	  past	  two	  decades	  have	  seen	  an	  increasing	  number	  of	  virulent	  
infec9ous	  diseases	  in	  natural	  popula9ons	  and	  managed	  
landscapes.	  In	  both	  animals	  and	  plants,	  an	  unprecedented	  number	  
of	  fungal	  and	  fungal-‐like	  diseases	  have	  recently	  caused	  some	  of	  the	  
most	  severe	  die-‐offs	  and	  ex9nc9ons	  ever	  witnessed	  in	  wild	  species,	  
and	  are	  jeopardizing	  food	  security.	  …	  »	  	  



«White nose syndrome»: Pseudogymnoascus 
destructans.  



Ranavirus. 



La chytridiomycose des amphibiens.  



Les maladies menacent la biodiversité. 

«…	  Human	  ac1vity	  is	  intensifying	  fungal	  disease	  dispersal	  by	  
modifying	  natural	  environments	  and	  thus	  crea1ng	  new	  
opportuni1es	  for	  evolu1on.	  …	  »	  	  



Chytridiomycose 2.0:  
Batrachochytrium salamandrivorans.  
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Chytridiomycose 2.0:  
Batrachochytrium salamandrivorans.  



Les maladies menacent la biodversité. 

«…	  We	  argue	  that	  nascent	  fungal	  infec1ons	  will	  cause	  increasing	  
aMri1on	  of	  biodiversity,	  with	  wider	  implica1ons	  for	  human	  and	  
ecosystem	  health,	  unless	  steps	  are	  taken	  to	  1ghten	  biosecurity	  
worldwide.»	  



Est-il possible de lutter contre les nouveaux 
agents pathogènes? 



Qui est en charge?  

!   La	  première	  réac1on	  de	  l‘administra1on	  fédérale	  lors	  de	  la	  
publica1on	  des	  travaux	  sur	  la	  mycose	  des	  salamandres	  et	  de	  la	  
mise	  en	  garde	  par	  le	  karch:	  
	  
OFEV	  :	  C‘est	  une	  maladie,	  c‘est	  donc	  à	  l‘OSAV	  de	  s‘en	  occuper.	  	  
	  
OSAV:	  Cela	  concerne	  des	  animaux	  sauvages.	  Vous	  êtes	  prié	  de	  
contacter	  l‘OFEV.	  

!   Et:	  	  
«Aussi	  longtemps	  que	  l‘agent	  pathogène	  n‘est	  pas	  en	  Suisse,	  nous	  
ne	  pouvons	  rien	  entreprendre.»	  
	  
Est-‐ce	  qu‘un	  agent	  pathogène	  est	  une	  espèces	  invasive?	  	  
(pas	  dans	  l‘UE...)	  
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Agents pathogènes et commerce. 

!   Le	  commerce	  contribue	  à	  propager	  des	  pathogènes.	  

Espèce	   Batrachochytrium	  
dendroba1dis	  

Ranavirus	  

Bombina	  orientalis	   3/56	   10/13	  

Cynops	  orientalis	   0/97	   60/78	  

P.	  hongkongensis	   0/72	   35/54	  

Xenopus	  laevis	   28/40	   	  	  0/40	  	  



Agents pathogènes et commerce. 

!   Le	  commerce	  avec	  des	  animaux	  et	  des	  plantes	  sauvages	  doit	  
être	  régulé	  de	  façon	  à	  ne	  pas	  contribuer	  à	  la	  propaga1on	  des	  
pathogènes.	  
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!   Le	  succès	  avec	  la	  mycose	  des	  salamandres:	  
	  
L‘OSAV	  a	  promulgué	  une	  interdic1on	  d‘importa1on	  pour	  les	  
tritons	  et	  salamandres.	  
	  
L‘OFEV	  a	  fait	  en	  sorte	  que	  la	  Conven1on	  de	  Berne	  adopte	  une	  
«recommenda1on».	  Celle-‐ci	  exige	  des	  états	  membres	  une	  
régula1on	  du	  commerce.	  	  



Les maladies menacent la biodiversité. 

!   «Emerging	  infec1ous	  diseases»	  sont	  un	  problème	  important	  pour	  les	  
humains,	  les	  animaux	  domes1ques,	  les	  plantes	  cul1vées	  et	  les	  
plantes	  et	  animaux	  sauvages.	  	  

! Une	  ac1on	  rapide	  et	  proac1ve	  est	  nécessaire.	  Les	  autorités	  doivent	  
aussi	  être	  capable	  d‘agir	  rapidement	  pour	  les	  animaux	  sauvages.	  

!   Les	  pathogènes	  se	  propagent	  avec	  le	  commerce;	  le	  prochain	  agent	  
pathogène	  ne	  tardera	  pas	  à	  venir.	  	  

! Une	  régula1on	  est	  nécessaire.	  La	  préven1on	  est	  meilleure	  que	  le	  
traitement,	  car	  le	  traitement	  d‘une	  popula1on	  sauvage	  n‘est	  en	  
général	  pas	  possible.	  

! L‘objec1f	  9	  d‘Aichi	  exige	  que	  la	  propaga1on	  des	  espèces	  invasives	  
soit	  stoppée.	  Ceci	  devrait	  comprendre	  les	  pathogènes.	  


