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Le champignon pathogène Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) cause des mortalités massives de Salamandres et 
Tritons maintenus en captivité, mais également dans des populations de Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
dans le milieu naturel. La détection rapide et correcte de ce pathogène est la meilleure réponse a� n de prévenir sa dis-
sémination. Ce prospectus à destination des vétérinaires donne un aperçu des signes cliniques macro et microscopiques, 
les tests nécessaires pour con� rmer le diagnostic, et des traitements adaptés.

Microscopie
L’étude microscopique comprend les 
préparations (inclusion et montage), 
l’histologie et l’immunohistochimie, 
à partir de morceaux de peau entière 
ou de mue.

L’histologie/histopathologie révèle des 
kératinocytes avec nécrose éosinophile 
et des noyaux marginalisés à la péri-
phérie des érosions et des ulcérations. 
Au sein de ces kératinocytes (surtout 
coloniaux) des thalles peuvent être 
présents.

L’immunohistochimie est utilisée pour 
colorer le champignon chytride (aucune 
distinction n’est faite entre entre Bd et 
Bsal).

Des montages en milieu humide peuvent 
révéler la présence de zoospores mobiles.

Les lésions typiques, bien que non pathognomoniques, correspondent à des érosions multiples de l’épiderme et des ulcères, 
avec une bordure noire souvent caractéristique. L’étendue et la taille de ces lésions varient au fur et à mesure de l’infection. 
Elles sont asymptomatiques en début d’infection, puis localisées et circulaires d’1-2 mm et en� n sous la forme de grands 
ulcères cutanés sur l’ensemble du corps. Des signes comme la dysecdysis, l’anorexie et l’ataxie peuvent apparaître. En � n de 
compte, l’animal meurt.

PCR/qPCR
La PCR en temps réel est une méthode 
sensible pour montrer la présence de 
Bsal ante- et post-mortem et peut être 
appliquée sur des écouvillons cutanés 
ou des échantillons de peau.

La PCR en temps réel duplex de 
Bsal- et Bd permet la quanti� cation 
simultanée des deux champignons 
dans les mêmes échantillons. En cas 
d’utilisation comme outil de diagnos-
tic post mortem, la limite de détection 
devrait être de 1,0 GE de Bsal pour 
éviter les faux positifs.

Les outils de diagnostic moléculaire 
doivent être utilisés conjointement 
avec l’histologie ou l’histopathologie 
et les signes cliniques, le cas échéant.

Traitement
L’exposition des amphibiens infectés 
à des températures de 25 °C pendant 
une période de 10 jours entraînera la 
disparition de l’infection et la guérison 
des lésions associées. Ceci tient bien 
sûr compte du stade clinique de la 
maladie et de la tolérance thermique 
des amphibiens (beaucoup d’urodèles 
tolèrent mal ces températures rela-
tivement élevées).

Alternativement, un protocole de 
traitement d’une combinaison de 
Voriconazole 12.5 μg/ml et de Poly-
myxine E 2000 UI/ml à une tempéra-
ture de 20°C élimine l’infection des 
salamandres infectées en 10 jours.

Plus d’informations, articles, laboratoires de référence pour le diagnostic sont dispo-
nible sur: www.BsalEurope.com et l’Université de Ghent, Merelbeke (Belgique). 
Contact pour la France : www.alerte-amphibiens.fr et UMR 5175 CEFE de Montpellier.


