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 Résumé 

 

Les poux de mer (Lepeophtheirus salmonis) sont les ectoparasites qui affectent économiquement l’industrie 

du saumon atlantique (Salmo salar) d’élevage, dans le monde entier. Or il est constaté au fil du temps un 
déclin de l’efficacité des traitements qui jusque là avaient fait leurs preuves. Aussi une nouvelle stratégie de 
maîtrise de ces infestations de poux de mer est devenue primordiale pour la salmoniculture. 

Dans le cadre de cette étude, la capacité de trois immunostimulants administrés oralement, à diminuer 
efficacement le taux d’infestation du saumon atlantique au stade post-smolts a été testée. 

A l’issue de ces travaux, il a été observé que le lot traité avec un aliment contenant du bêta-glucan (ProVale) 
renferme plus de poux de mer que le groupe témoin (24 % de plus). Par contre, les lots traités avec les produits 
CpG ODN et AllBrew NuPro ont montré des niveaux d'infestation inférieurs au groupe témoin. 

Les analyses d'histopathologie et les analyses d'expression de gène montent que les mécanismes inflammatoires 
peuvent être transitoirement altérés par une nourriture contenant des immunostimulants ce qui pourrait 
aboutir à une résistance accrue du poux de mer. 
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