
Les maladies



Les Types de maladie

• Les Maladies d’origine virale
• Les Maladies d’origine mycosique
• Les Maladies d’origine bactérienne
• Les Maladies d’origine parasitaire 



LES INFECTIONS VIRALES

• Elles sont très rares dans nos aquariums 
d’eau chaude, beaucoup plus courantes 
en eau froide 







• La principale infection que l’on pourra 
rencontrer dans nos bacs, c’est la 
Lymphocytose. 

• Cette maladie apparaît de prime abord sur 
le bord des nageoires.

• Au début apparaît un point blanc qui va 
grossir jusqu’à atteindre la taille 
respectable de 0,5cm 



LES INFECTIONS MYCOSIQUE

• Les mycoses se présentent généralement 
sous forme d’une boule cotonneuse. La 
plus courante  est une infection par 
Saprolegnia.

• Elle apparaît souvent à la suite d’une 
petite blessure ou lésion et/ou suite à une 
infection bactérienne ou parasitaire. 







Mais attention aux fausses mycoses 
provoqués par des parasites ciliés



LES INFECTIONS 
BACTERIENNES

• Ce sont celles que l’on rencontrera le plus 
souvent dans nos aquariums à cause des 
températures élevées.

• La plupart du temps ces maladies se 
reconnaissent par des taches cutanées 
blanches ou rouges, par un excès de 
mucus. 



LES PRINCIPALES 
INFECTIONS BACTERIENNES



Columnaris



Hydropisie



La pourriture des nageoires.



Mycobacterium



LES INFECTIONS PARASITAIRES

• Les parasites sont toujours présents dans 
l’environnement d’un poisson. En petite 
quantité, ils sont  inoffensifs, mais lors de 
dérèglement de l’environnement du 
poisson, c’est l’envahissement.. 



LES PARASITES EXTERNES



L’Ichthyophthirius



Piscinoodinium, (oodinium



L’Ichthyobodo.(Costia)



Le Chilodonella



Le Tetrahymena



La fausse mycose



Les parasites internes



Spironucleus et Hexamita



Les parasites pluricellulaires 
(métazoaires)



Les vers externes



Les vers de peau et vers de 
branchies.(Dactylgyrose)



Les vers internes



Les nématodes ou vers ronds 
(capillaria et Camallanus)



Les cestodes ou vers plats (Tænia)



Autres maladies



La maladie des trous



La peste du Discus



L Exophtalmie’



Les traitements



• Le meilleur des traitements c’est une 
bonne maintenance, une bonne nourriture, 
une bonne hygiène.

• Ne pas introduire de poissons s’en 
effectuer une bonne quarantaine, et éviter 
toute situation de stress.



• Si malgré toutes ces précautions, votre 
poisson est victime de maladie, avant 
d’effectuer le moindre traitement, un 
diagnostic précis est primordial.

• Un traitement, quel qu’il soit, agresse un 
poisson. Si le traitement n’est pas adapté, 
il peut faire mourir votre poisson.



• Après tout déclenchement de maladie, de 
signes inhabituels chez vos poissons, des 
changements d’eau de l’ordre de 50% par 
jour devront impérativement être 
effectués.

• Si, malgré tout, cela ne s’arrange pas, il 
faudra passer par une médication.



Les médicaments utiles 
Ceci n’est qu’une petite liste de médicaments à 
avoir dans son armoire à pharmacie. Cette liste 

couvrira la plupart des besoins



• Parasitop d’Aquascience. Ce 
médicament est adapté pour les parasites 
et les vers externes.

• Prévention+ de Tyca. Ce médicament est 
un bon désinfectant qui en plus est 
antimycosique et antiparasitaire



• Baktopur direct de Sera ou Furanol de 
JBL. Ces médicaments contiennent du 
Nifupirinol, qui est un antibiotique à large 
spectre spécialement étudié pour un 
usage aquariophile. De plus cette 
molécule pénètre très bien à l’intérieur des 
tissus et est donc efficace lors d’infection 
interne 
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