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� Analyse 

Les myxosporidies du genre Kudoa infectent fréquemment le muscle des poissons marins des estuaires d’Amérique 
du Sud. Dans beaucoup de stocks de poissons d’intérêt commercial, les infections par Kudoa spp. ont été reliées à 
la liquéfaction post-mortem des tissus musculaires, appelée souvent « maladie de la chair molle ou de la chair 
laiteuse ». 

Cette étude offre des données sur l’identification moléculaire, les données démographiques de l’infection, et les 
modifications histologiques des muscles infectés par Kudoa trouvés dans des blocs du grenadier de Patagonie 
(Macruronus magellanicus), du merlu austral (Merluccius australis) et du merlu d’Argentine (Merluccius hubbsi). Le 
séquençage du gène de la petite sous-unité ribosomale a permis de montrer que les myoxosporidies présentes dans 
ces 3 espèces se plaçaient dans le clade formé par Kudoa rosenbuschi et Kudoa alliara qui sont en fait deux mêmes 
espèces, avec quelques différences liées à l’hôte qu’elles infestent. 

Contrairement à ce qui est habituellement observé lors d’une infection par ces espèces, les auteurs n’ont trouvé 
que des modifications mineures de la texture des filets infectés. Par contre, ils soulignent le caractère 
« repoussant » pour le consommateur des spores dans le cas d’un poisson à chair blanche fortement infecté. 

Selon la réglementation européenne, des contrôles devraient être réalisés pour éviter que des lots fortement 
infectés n’apparaissent sur le marché. Il faut préciser que, pour le moment, les myxosporidies ne sont pas 
considérées comme pathogènes pour l’homme, bien qu’un rapport récent ait fait état de la présence de spores 
dans les selles d’un patient sidéen. 
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