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 Résumé 

 

L'industrie du saumon est une activité économique majeure au Chili, mais l’infestation par les poux de mer, 

avec une prédominance de l'espèce Caligus royercresseyi, est l’une des principales menaces à laquelle cette 
activité doit faire face. 

Par conséquent, la lutte contre ce parasite est devenue un enjeu de premier ordre pour la salmoniculture 
chilienne. 

Dans ce contexte, une enquête sur le terrain a été effectuée dans quatre zones de la région de Puerto Monte / 
Chiloé durant la période 2006-2007 afin d’obtenir des informations sur l'efficacité du benzoate d’émamectine 
destiné à éradiquer les poux dans le saumon atlantique (Salmo salar), principale espèce d’élevage concernée 
par le problème. 

A l’issue de cette étude, il apparaît que les différences observées en termes de fréquence et d’abondance dans 
les quatre zones suivies sont liées aux conditions océanographiques (courants) et ne sont pas en relation avec 
le nombre de traitements au benzoate d’émamectine appliqué pendant la période d’observation, soit en 
moyenne entre 8 et 14 traitements par zone. 

N.B. L’emamectine est autorisée comme agent antiparasitaire. Sa LMR (limite maximale de résidus) dans les 
poissons est de 100 μg/kg de muscle et peau dans des proportions naturelles, d’après le règlement  
CE n°37/2010. 
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