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INTRODUCTION

A- CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE
SENSORIELLE

La République du Congo, un pays de 342.000 km² de
superficie et de moins de quatre millions d’habitants,
possède de nombreux privilèges naturels pour un
développement agricole important.

Parmi ces atouts, on peut citer, sa côte maritime de 10 km,
son hydrographie abondante, avec de nombreuses espèces
de poissons, de mollusques, de crustacés et d’algues ; ses
forêts qui occupent près de 60% du territoire, son relief et
la bonne qualité de la plupart de ses sols.

Toutefois, malgré toutes ses richesses, le Congo se trouve
encore à un niveau très bas de développement de
l’aquaculture.

La pisciculture, l’une des branches de l’aquaculture, est une
activité d’introduction récente en Afrique. Au Congo
Brazzaville, elle a démarré en 1950 avec la construction de
la station piscicole de Djoumouna et visait contribuer à
l’approvisionnement de la population en protéines
animales.

De 1950 à 1960, elle connu un développement spectaculaire
avec la construction de 12.176 étangs. La production était
basée à l’époque sur 2 espèces (Tilapia macrochir et Tilapia

rendalli) avec des rendements de 1 à 2 tonnes/ha/an.
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La pisciculture va toutefois, connaître une évolution en dents de
scie :

• période d’expansion dite coloniale (1950-1960) : grande
activité piscicole ;

• période de nette régression (1960-1967) : ralentissement des
activités constaté suite au départ des techniciens après
l’indépendance ;

• période de relance via des projets bi et multilatéraux (1967-
1976) : de nombreux projets financés par le PNUD et exécuté
par la FAO ;

• période de déclin faisant suite à la fin des projets (1977-1981) ;

• période de relance via de nouveau projets bi et multilatéraux
(1981-1997) ;

• période de marasme général après les guerres sociopolitiques
de 1997 et 1998.

Depuis trois ans environ, nous assistons à une
réorganisation et dynamisation de l’aquaculture grâce à la
réhabilitation des stations piscicoles domaniales.

Le lancement très prochainement de l’élevage en cage
flottantes.

B- CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA PÊCHE
ET DE L’AQUACULTURE

Le cadre institutionnel de la pêche et de l’aquaculture est
caractérisé par une grande instabilité depuis 1977 à 2012,
la responsabilité administrative du développement de la
pêche et de l’aquaculture est passée successivement sous
la tutelle de 18 ministères.(tableau en annexe)

En 1997, l’aquaculture au Congo se résumait à un service
logé dans la Direction de la chasse et de la faune. C’était le
service de la chasse, pêche et pisciculture.

Autour de l’année 1984, ce service s’est transformé en
Direction de la pisciculture, jusqu’en 1999, date à laquelle,
elle est devenue Direction de l’aquaculture, avant de
devenir Direction générale de l’aquaculture, depuis août
2008.

La pêche et l’aquaculture son aujourd’hui pilotées par le
ministère de la pêche et de l’aquaculture ; ce qui témoigne
une prise de conscience des ses deux secteurs dans le
développement socioéconomique du Congo.

La gestion des ressources halieutiques au Congo relève
aujourd’hui de la compétence du Ministère de la pêche
et de l’aquaculture qui est chargé entre autre de :

• définir et orienter la politique du gouvernement
en matière de gestion de ressources ;

• promouvoir le développement durable de la
pêche et de l’aquaculture ;

• élaborer des stratégies de relance de la politique
halieutique.
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De nos jours, pour mettre en œuvre ces missions, le
département s’appuie sur les structures suivantes :

• le Cabinet du Ministre ;

• les Directions et le centre rattachés au Cabinet ;

• l’Inspection générale des pêches et de
l’aquaculture ;

• la Direction générale de la pêche maritime ;

• la Direction générale de la pêche continentale ;

• la Direction générale de l’aquaculture. Par définition, nous savons tous que : l’aquaculture est l’élevage

d’organismes aquatiques notamment de poissons, de

mollusques, de crustacés et de plantes aquatiques.

Le département de la pêche et de l’aquaculture est doté de
deux lois, il s’agit de :

• la loi n°2-2000 du 1er février 2000 portant organisation
de la pêche maritime au Congo et des textes
subséquents (décrets et arrêtés, etc.) ;

• la loi n°3-2010 du 14 juin 2010 portant sur la pêche
continentale et l’aquaculture continentale.

Parler de surveillance l’aquaculture au Congo, nous conduit
donc à réaliser une observation à grande échelle portant
sur l’apparition d’agents et maladies infectieuses dans le
milieu aquacole.

Le terme « élevage » laisse supposer l’appartenance des

organismes élevés à des personnes où à des entreprises,

ainsi qu’une certaine forme d’intervention dans le

processus d’élevage afin d’améliorer la production, par

exemple l’empoissonnement ou l’ensemencement

réguliers, le nourrissage et la protection contre les

prédateurs et les maladies.

C’est donc à ces différentes étapes d’intervention

dans le processus d’élevage que s’impose un suivi

sanitaire et l’utilisation des techniques appropriées

de production afin de garantir la santé des sujets mis

en élevage.

En station étatique, précisément à la station piscicole
nationale de Djoumouna en pleine réhabilitation, la
surveillance dans le processus de production du poisson
en étang se résume en 4 points :

• l’analyse du substrat et de la qualité physico-

chimique de l’eau et du benthos ;

• suivi de la reproduction ;

• suivi de la production d’aliments et de la

croissance des poissons ;

• protection contre les prédateurs et les maladies.
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C- SURVEILLANCE DES PARAMÈTRES POUVANT
JOUER SUR LA PRODUCTION DES SUJETS SAINS EN
ÉLEVAGE PISCICOLE

1) Analyse du substrat et de la qualité de l’eau

La station piscicole de Djoumouna, située à 23 km au
sud de Brazzaville et à 4 km de Nganga-lingolo sur
l’axe Linzolo, présente un sol argileux permettant une
bonne rétention de l’eau dans les étangs.

L’analyse du substrat se fait par récolte du benthos à
l’aide d’une benne géologique de fond.

Chaque échantillon constitué par étang est un
mélange des prises de benthos de quatre coins de
l’étang et du centre sur la médiane de l’assiette de
l’étang. Les échantillons collectés ont été acheminés

au laboratoire national d’analyse des sols au Burkina
FASO pour les analyses des teneurs en différents
minéraux.

Les métaux lourds seront mesurés au bureau
national de la géologie et des mines.

Les résultats sont en attentes.

Les paramètres physico-chimiques de l’eau d’alimentation
des étangs se présentent comme suit :

Température (⁰C) 18 - 28

Ph 7,1 - 8,9

Teneur en oxygène (mg/l) 2 - 3

2) Suivi de la reproduction

L’expérience menée sur la production intensive des
alevins de Tilapia nilotica en étang s’est effectuée
selon les étapes suivantes :
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0.1kg/m2

0.3kg/m2

Chaux

Fientes de poule

a) Préparation des étangs
b) Mise en charge des géniteurs

Etangs

Date de 

mise en 

charge

Biomasse 

totale (g)

Ration 

alimentaire 

journalière 

(g)

Nombre 

de repas

Qté par 

repas 

(g)

A1 02/02/2012 15 241 914 3 304

A2 05/02/2012 36 007 2160 3 720

A3 07/02/2012 10 001 600 3 200

c) Récolte des larves

Les larves de moins de 4 jours ont été récoltées
directement dans les étangs de reproduction aux heures
crépusculaires. Cette récolte à consisté à collecter des
nuées de larves au bord des étangs de reproduction.

Les larves ont apparu à la surface des étangs après le
dixième jour. La quantité récoltée s’élève autour de
100.000 larves. La longueur des larves est comprise entre
5mm - 13mm. (diagramme de récolte des larves, en annexe)

Pour les protéger contre les prédateurs éventuels, les
larves sont pré-grossies dans les happas.
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3) Suivi de la production d’aliments et de la croissance des 
poissons

a) Identification des ingrédients 

b) Evaluation des ingrédients

Aspect de 

production

• Accessibilité/coût (stabilité du coût)
• Compétition avec l’homme (influence sur la 

sécurité alimentaire)
• Stabilité de la qualité du produit
• Garantir la santé des poissons et de l’homme

Les éléments 

nutritifs
• Teneur en Protéine
• Balance AAE
• Coefficient de digestibilité
• Ne doit pas avoir des éléments antinutritionnels

c) Etapes de la fabrication d’aliment

Séchage
Séchage des ingrédients 

humides au soleil ou dans 
un séchoir

Réduction
Réduction des  ingrédients 

secs en fines particules 
dans un broyeur

Pesage
Pesage des ingrédients 
broyés sur une balance 

selon leurs formules

Mixage

Mixage des ingrédients 
dans un mélangeur

Mixture farineuse
Malaxer avec de l’eau chaude, le 

mélange humide obtenu est 

extrudé puis séché : granulés
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d) Croissance de poisson
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e) Protection contre les maladies

Les connaissances sur les maladies des poissons à l’échelle
mondiale ont été approfondies après les années 1945 où la
pisciculture s’est beaucoup développée et a permis des
productions industrielles afin de répondre à la demande d’un
marché international. C’est cette intensification de la
production qui a engendré de facto l’apparition de maladies
qui ont causé d’importantes pertes dans les fermes piscicoles.

Comme tout élevage en difficulté les acteurs de la filière
poisson ont encouragé la recherche qui pouvait trouver
l’explication et la thérapie nécessaire aux mortalités des
poissons dans leurs exploitations. C’est ainsi que l’étude sur
les maladies des poissons ou ichtyopathologie a connu un
grand intérêt.

En Afrique la pisciculture est jusque là balbutiante à cause
du manque de tradition d’élevage du poisson par les
différentes sociétés ; par conséquent, la recherche sur les
maladies des poissons ne constitue pas actuellement une
préoccupation. Les conséquences des infections ont été
pourtant signalées; dans la plus part des pays d’Afrique
sub-soudanienne.

Les nombreux projets de développement de la
pisciculture ont connu des succès souvent éphémère
suivis d’échecs retentissants ; ces échecs sont souvent
attribués aux maladies même si les causes n’ont jamais
été identifiées. Le Congo n’est pas en reste et les
différents projets de pisciculture ont rencontré les mêmes
problèmes ichtyopathologies.

Au Burkina Faso, une étude des maladies potentielles de
poissons avait été menée par le professeur André T.
Kabré, en août 2006 sur le suivi de la pisciculture à Ziga
avec le concours du ministère de l’agriculture de
l’hydraulique et des ressources halieutiques et de
l’institut du développement rural unité de recherche en
pêche et faune.

Elle a permis de mettre en place une fiche technique
concernant essentiellement les maladies virales (viroses),
des maladies bactériennes (bactérioses) et des maladies
parasitaires (parasitoses) pouvant apparaitre chez les
poissons au Burkina Faso.(fiche en annexe)
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Photo 1 : Pustules (1)et verrues ( 2) de la lymphocytose. 

Photo 2 : Hydropisie (1), pourriture de la queue et ulcère de la peau 

provoqués par une infection bactérienne (2), pourriture des branchies 

(3) provoquée par une infection par des myxobacters (4 et 5) ; lésions 

de la peau de Synondontis sp (6).

Photo 3 : De gauche à droite Renibacterium salmoninarrum (coccis en bleues) et 
un début de nécrose sur le rein en plein centre de la photo de droite. Diagnostic 

fait sur le saumon chinook du lac Michigan/ USA, 1993.

Photo 4 : Gyrodactylus sp (photo à gauche) et Ligula intestinalis (photo à droite) 
tous parasites des poissons. Source (Post, 1983)

D-STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA SURVEILLANCE DE
L’AQUACULTURE

a) La prévention de l’introduction de maladies : prévenir
l’introduction d’agents pathogènes au sein d’une
population de poissons.

b) Le maintien de la santé: garantir l’utilisation de bonnes
pratique d’élevage dans le but de favoriser le maintien de
stocks sains.

c) La détection précoce des maladies et une intervention
efficace: mettre en place un programme continu de
surveillance et de contrôle épidémiologique pour assurer
une détection précoce des problèmes émergents de santé
des poissons, ainsi qu’une intervention appropriée
lorsqu’un risque potentiel pour la santé est détecté.

d) La réduction au minimum de l’accumulation de
pathogènes et de leur transmission aux génération
suivantes : minimiser les risques de transmission des
maladies par l’adoption de mesures comme la
séparation des classes d’âges et la mise en jachère du
site.

e) La communication: transmettre aux principaux
intéressés, en temps opportun, l’information pertinente
sur la santé des poissons pour que des mesures
appropriées soient prise afin de minimiser les risques;
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f) La recherche et l’éducation: favoriser et appuyer
la recherche scientifique appropriée pour
permettre au secteur de se tenir au courant des
progrès réalisés en matière de gestion de la santé
des poissons et transférer efficacement cette
information aux structures aquacoles et aux
professionnels de la santé des poissons.

CONCLUSION

Au regard de la situation de la gestion efficiente de la
surveillance et de la santé des poissons d’élevage au
Congo se résumant, par le manque de programme
performant de gestion sanitaire des poissons
d’aquaculture.

Il est urgent de mettre en œuvre les différentes
stratégies, et que les instituts de formation et de
recherche travaillent en synergie avec les ministères en
charge des questions d’alimentation et de la santé des
poissons afin de contribuer au développement durable
et écologique à long terme de l’aquaculture au Congo.

ANNEXES
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Période Ministère de tutelle
Numéro de décret de 

création
Durée 
(mois)

1977-1980 Ministère de l’économie rurale 17-15 du 5 août 1977 44

1980-1984
Ministère des eaux et forêts 
chargé des ressources 
halieutiques

80-644 du 28 décembre 
1980

44

1984-1987 Ministère de l’économie forestière 84/858 du 13 août 1984 36

2002-2005
Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage 

2002-341 du 18 août 2002 43

2005-2007
Ministère de l’agriculture et de la 
pêche

2005-02 du 7 janvier 2005 28

2007
Ministère de la pêche maritime et 
continentale

2007-181 du 03 mars 2007 8

2007-2009
Ministère de la pêche maritime et 
continentale chargé à 
l’aquaculture

2007-615 du 30 décembre 
2007

21

Depuis 
septembre 

2009

Ministère de la pêche et de 
l’aquaculture

2009-335 du 15 septembre 
2009

-

Farine de 
poisson

Son de 
blé

Son de 
manioc

Feuille de 
manioc

Drêche de 
brasserie

77% 15,9% 2% 22,8% 21,9%

Ingrédients sélectionnés pour la formulation d’aliment

Extrusion de la mixture marineuse

Pesage d’aliments Nourrissage des poissons

Séchage des granulés

Alim A             B                 C         D

Temps

2 min

5min

10min
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Tableau 1 : Liste de maladies virales rencontrées ou pouvant 
apparaître chez les poissons au Burkina.

Nom de la 
maladie

Agent causal Principaux symptômes Traitement curatif  ou préventif

Lymphocytose
(Photo 1)

Lymphocystis
johnstonei
Famille des 
Iridovirus; 
distribution 
mondiale.

- Hypertrophie des écailles : 
présence de pustules et de 
verrues,

- Sujets infectés pas 
esthétiques

- Mortalité rare.

- Pas de traitement curatif ;
- En prévention : Ecarter les 

sujets malades et les brûler, 
désinfecter les lieux d’élevage 
avec du chlore (eau de javel).

Nécrose 
pancréatique 
infectieuse 
(NPI)

Virus de NPI
Famille des 
Réovirus ; 
distribution 
mondiale.

- Nage en vrille;
- Hydropisie 
(ballonnement) ; 

- Taux de mortalités élevés 
(80 à 90%) dans la forme 
sévère ;

- Parfois de mortalité sans 
signes apparents.  

- Pas de traitement curatif ;
- En prévention : Ecarter les 

sujets malades et les brûler, 
désinfecter les lieux d’élevage 
avec du chlore (eau de javel). 

Nécrose 
hématopoïétiq
ue infectieuse 
(NHI)

Famille des 
Rhabdovirus, 
distribution 
mondiale.

- Nage erratique sur le 
littoral ;

- Ensellement (scoliose) du 
dos.

- Pas de traitement curatif ;
- En prévention : Ecarter les 

sujets malades et les brûler, 
désinfecter les lieux d’élevage 
avec du chlore (eau de javel).

Maladie virale 
du poisson 
chat (CCVD)

Ictalurus
punctatus, famille 
des Herpesvirus

- Nage littoral excentrique à 
la verticale;

- Ballonnement ;
- Sévère exophtalmie ;
- Anémie des branchies ;
- Taux de mortalité 100 % 
dans forme sévère.

- Pas de traitement curatif ;
- En prévention : Ecarter les 

sujets malades et les brûler, 
désinfecter les lieux d’élevage 
avec du chlore (eau de javel) ;

- Désinfecter les œufs et connaître 
la provenance des individus.

Septicémie 
hémorragique 
virale (SHV)

Famille de 
Rhabdovirus
distribution 
mondiale.

- Nage en vrille ;
- Oedèmes;
- Hémorragies viscérales;
- Exophtalmie ;
- Anémie branchiale.

- Pas de traitement curatif ;
- En prévention : Ecarter les 

sujets malades et les brûler, 
désinfecter les lieux d’élevage 
avec du chlore (eau de javel) ou 
de la soude à 0,2 % pendant 1 
mn.
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Tableau 2 : Liste de maladies d’origine bactérienne rencontrées ou pouvant 
apparaître chez les poissons au Burkina.

Nom de la 
maladie Agent causal Principaux symptômes Traitement curatif  ou préventif

Bactériose 
septicémique 
(Photo 2)

Aeromonas
hydrophila,
De la famille des 
Vibrionacés, 
Eubactériale,
distribution 
mondiale.

- Anorexie ;
- Nage littorale,
- Nécrose profonde 

évoluant en lésions 
ouvertes ;

- Exophtalmie ;
- Dégénérescence des 

nageoires ;
- Intestin vide d’aliment.

Thérapie : 
- Terramycine dans l’aliment à la 

dose de 2,5 g/ 45 kg de poisson par 
jour pendant 10 à 12 jours ;

- Terramycine, chloromycétine ou 
érythromycine en injection 20 mg/ 
0,5 kg de poids vif pendant 3 jours.
Prophylaxie : Observer bonne 
mesure sanitaire de conduite 
d’élevage.

Maladie 
causée par 
Edwardsiella 
ictaluri

Edwardsiella
ictaluri, famille des 
entérobactéries, 
Eubactériale.

- Sévère hémorragie de 
la peau ;

- Forte rougeur des 
mâchoires ;

- Ballonnement ;
- Lésions très ouvertes 

au milieu de la tête.

Thérapie :
Terramycine dans l’aliment à la dose 
de 2,5 g/ 45 kg de poisson par jour 
pendant 10 à 12 jours ;
Prophylaxie :
Observer bonne mesure sanitaire de 
conduite d’élevage.

Gangrène des 
poissons

Edwardsiella tarda
famille des 
entérobactéries, 
Eubactériale.

- Hémorragie de 
pétéchies ;

- Présence dans le 
muscle de gangrène 
(petites à grandes) 
pleine de gaz 
nauséabond.

Thérapie :
Terramycine dans l’aliment à la dose 
de 2,5 g/ 45 kg de poisson par jour 
pendant 10 à 12 jours ;
Prophylaxie :
Observer bonne mesure sanitaire de 
conduite d’élevage.
Isoler et détruire les sujets malades.

Vibriose

Vibrio anguillarum, 
famille des 
Vibrionacés, 
Eubactériale

Symptômes semblables à 
ceux de A. hydrophila. 
Taux de mortalité 70 à 80 
% dans forme sévère.

Thérapie : ne donne pas de 
bons résultats
Prévention :
- Vacciner les sujets jeunes avec 
de la sulfamérazine (264 mg/ kg 
poids vif/ jour pendant 3 jours), 
de l’oxytétracycline (77 mg/ kg 
poids vif/ jour pendant 3 jours).

Maladie causée par 
Flexibacter 
columnaris

Flexibacter
columnaris, famille 
des Cytophagacés, 
Cytophagale.

- Lésions nécrotiques sur 
les lamelles branchiales 
qui seront détruites 
finalement ;

- Septicémie généralisée.

Thérapie :
Terramycine dans l’aliment à 
dose 2 ppm pendant 10 à 12 
jours.
Prévention :
Bonne mesure sanitaire 
d’élevage.

Mycobatctériose

Mycobacteium 
fortuitum, famille 
des Mycobactères, 
actinomycète.

Symptômes souvent pas 
visibles ; parfois nage 
littorale la tête vers la bas, 
scoliose, nécrose tout au 
long du rein.

Thérapie : pas de bon résultat, 
mais est conseillée dans 
l’aliment à la dose de 100 mg/ 
kg poisons  pendant 5 à 10 
jours

Septicémie causée 
par les 
streptocoques
(Photo 3 donne 
exemple de 
bactérie Gram +)

Streptococcus sp, 
famille des 
Streptocoques, 
Actinomycète.
NB : ils causent 
rarement des 
maladies aux 
poissons, mais 
plutôt des gastro-
entérites à l’homme.

- Hémorragie 
operculaire ;

- Inflammation tout au 
long de la dorsale ;

- Saignement anal ;
- Hydropisie ;
- Augmentation (10 fois) 

de la bile.

Thérapie :
Chloromycétine dans l’aliment à 
dose de 2 à 3 g/ 45 kg poisson/ 
jour pendant 10 à 12 jours. 

Tableau 3 : Liste de maladies parasitaires rencontrées ou pouvant apparaître chez les 
poissons au Burkina.

Nom de la 
maladie Agent causal Principaux symptômes Traitement curatif ou 

préventif

Maladies 
mycosiques :

Saprolignose

Saprolignia sp, 
Achlya sp et 
Dictyuchus sp,
famille des 
Saproligniacés, 
distribution 
panzootique

- Nage dandinant ;
- Développement d’un duvet 

cotonneux.

Thérapie :
Oxalate de vert de malachite 
dans l’eau d’étang jusqu’à 
concentration 0,05 à 0,1 ppm.
Prophylaxie :
Désinfection des œufs avec 
du Wescodyne R à la dose de 
25 ppm pendant 5 à 10 mn ; 
éviter les blessures lors des 
manipulations.

Branchiomycose
(Gillrot disease)

Branchiomyces 
sanguinis 

- Cause l’asphyxie des 
poissons ;

- Taux de mortalité 100 % sous 
la forme sévère.

Thérapie : donne de mauvais 
résultats.
Observation des bonnes 
conditions d’élevage.

Ichtyosporidiose
Ichtyophonus
hoferi, distribution 
panzootique

- Présence de pustules de la 
taille de grain de sable sur la 
peau ;

- Nécrose pouvant évoluer en 
lésion ouverte ;

- Lordose et scoliose présentes 
en cas isolés.

Thérapie : pas de traitement 
curatif approprié. Les 
poissons infectés sont 
porteurs à vis.
Prophylaxie : Désinfection 
des lieux d’élevage avec du 
chlore est fortement 
conseillée.

Parasites 
animaux

Maladies 
causées par les 
protozoaires

Costia, Chilodonella
et Trichodina

- Les sujets surinfectés se 
tiennent à la verticale, se 
frottent souvent sur le fond de 
l’étang ;

- Peau couverte d’un mince 
mucus gris blanchâtre ;

- Des taux de mortalité élevés 
peuvent être enregistrés.

Thérapie : ajouter du formol 
à l’eau de l’étang à la dose 
de 25 à 50 ppm.
Prophylaxie : désinfection 
des étangs avec du Bromex R

(0,12 ppm), Dipterex R (0,25 
ppm) ou du Dylox R et 
Masoten R.

Myxosomose Myxosoma cerebralis
- Mélanose du pédoncule caudal 

et déformation ;
- Présence de tournis.

La prévention est la seule 
solution : désinfection des 
milieux d’élevage avec du 
chlore.

Les vers plats 
(plathelminthes
)
(Photo 4)

Monogène
Dactylogyrus et 
Gyrodactylus, de la 
famille des 
Dactylogyridés et 
Gyrodactylidés, 
distribution 
panzootique

- Sujets surinfectés asphyxiés ;
- Nage littorale souvent 

verticale.

Traitement idem pour les 
protozoaires.

Les vers ronds 
(nématodes)

La plus part les vers 
ronds

- Anémie, amaigrissement et 
réduction de la vitalité ;

- Paralysie partielle parfois 
présente.

Thérapie : Phenothiazine
(composé anti-niacine très 
puissant) à la dose de 0,1 % 
dans l’aliment pour 3 jours ; 
Tramisol 0,025 à 0,1 % dans 
l’aliment pendant 7 jrs.
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Tableau 4 : Liste d’antibiotiques de traitements cura tifs ou préventifs des maladies 
rencontrées ou pouvant apparaître chez les poissons au Burkina.

Nom du produit Dose indiquée* Indication : dans quel c as utilisé ?

Auréomycine 55 mg/kg de poisson/ jour pendant 10 jou rs. Bactériose de Aeromonas et 
Pseudomonas

Chloramphénicol 55 mg/kg de poisson/ jour pendant 10  jours. Aeromonas et furonculose

Chlorotétracycline 55 mg/kg de poisson/ jour pendant  10 jours. Bactériose de Aeromonas et 
Pseudomonas

Erythromycine 0.1 g/ kg de poisson / jour pendant 20  jours. Maladie des reins (nécrose des 
reins)

Furanace 0,5 à 10 g/ kg d’aliment pendant 10 à 14 
jours. Vibriose et Aeromonas sp

Kanamycine 20 mg/ kg de poisson / jour pendant 20 jo urs.
Mycobactériose ainsi que 
Aeromonas sp et Pseudomonas sp.

Oxytétracycline 55 mg/ kg de poisson / jour pendant 10 jours. Furonculose et autres bactéries 
gram négatif.

Sulfisoxazole 0,22 g/ kg de poisson / jour pendant 1 0 jours Infections des Myxobacters.

Sulfamérazine
0,26 g/ kg de poisson / jour pendant 3 jours 
puis 0,15 g / kg / jour pendant 11 jours.

Nombreuses infections des 
bactéries gram négatif pathogènes 
au poisson.

Terramycine 55 mg/ kg de poisson / jour pendant 10 j ours.
Furonculose et autres bactéries 
gram négatif.

Tableau 5 : Liste des produits de traitements curatif s ou préventifs des parasitoses 
des monogènes trématodes rencontrés ou pouvant appar aître chez les 
poissons au Burkina.

Nom du produit Dose indiquée Temps de 
traitement

Indications : dans quel 
cas utiliser ?

Acide acétique 5 % (ou 50.000 mg/ litre) 1 mn en bai n Poisson d’aquarium 
surtout

Hydroxyde 
d’ammonium

1 :2.000  (ou 500 mg/ litre) 1 à 15 mn en bain Désinfection normale de 
poissons

Bleue de 
méthylène 

1 :30.000 (ou 2,9 mg/ litre) souvent Ajouter à l’eau d e l’étang

Masoten 1 : 4.000.000 (ou 0,25 mg/ 
litre)

souvent Ajouter à l’eau de l’étang

Permanganate de 
potassium

1 : 400.000 (ou 2,5 mg/ 
litre)

souvent Ajouter à l’eau de l’étang

Sodium 2,5 % (25.000 mg/ litre) 1 heure en bain Très rarement pour nos 
espèces d’eau douce

Chlore 0,7 % (ou 7.000 mg/ litre) souvent
Tue les larves des 
monogènes trématodes 
dans l’étang.


