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 Résumé
L’occurrence de 4 espèces de metacercaires de trématodes ou « douves » potentiellement infectieux dans le
pangacidé (Pangasianodon hypophthalmus) est étudiée dans ces poissons d’élevage provenant de 4 provinces
du delta du Mékong (sud du Vietnam). 1127 poissons, dont 279 provenant d’étangs d’élevage sans assèchement
ni désinfection entre les cycles de production (farm house systems FHS), et 848 provenant d’étangs asséchés et
désinfectés entre les cycles de production (farm household systems FHHS), ont été échantillonnés et examinés
par les méthodes classiques (inspection visuelle et sous microscope) et moléculaires (extraction ADN,
amplification et séquençage de la région ITS2).
Les métacercaires d’Haplorchis pumilio, H. taichui, Centrocestus formosanus et de Procerovum sp. ont été
détectés et les infections ont été analysées en fonction de la saison, du type de fonctionnement de la ferme
aquacole, de la taille du poisson parasité, ainsi que de la localisation du parasite dans l’hôte.
Généralement, les prévalences dans le poisson sont plus élevées durant la saison des pluies (avril à octobre).
Le taux d’infestation et les densités sont plus faibles dans les poissons provenant des lieux d’élevage FHHS par
rapport aux étangs FHS. Les poissons âgés de 61 à 90 jours après leur éclosion montrent les charges en
parasites les plus élevées, démontrant ainsi un risque continu d’infection dans les étangs. Les parasites sont
trouvés dans la musculature, la tête, les nageoires, et plus spécialement à la base des nageoires.
L’importance de l’élevage des pangacidés est grandissante à la fois sur les marchés locaux et internationaux.
Les pratiques de fonctionnement dans les fermes et les industries de traitement devraient permettre de
réduire les niveaux d’infection, et ainsi d’améliorer l’hygiène alimentaire de ces produits.
N.B. La chaleur à 60°C est efficace pour tuer les métacercaires, de même que la congélation pendant 24 h (cf
notice n° 2010-5040 - Bibliomer n° 49).

