
 

 

 
Formation « Maladies des poissons d’élevage : marins et d’eau douce » 

 
Objectif global : 
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de connaitre les principales 
maladies des poissons d’élevage, d’établir un diagnostic et de mettre en place les mesures 
zootechniques et thérapeutiques nécessaires afin de les contrôler. 

Objectifs pédagogiques : 

 Reconnaitre les particularités anatomiques, physiologiques et comportementales 
des poissons d’élevage marins et d’eau douce 

 Décrire la pathogénie des maladies des poissons marins et d’eau douce   
 Identifier les dominantes pathologiques (virales, bactériennes, parasitaires et 

autres) des poissons d’élevage marins et d’eau douce 
 Décrire la méthodologie du diagnostic des maladies en pisciculture 
 Pratiquer un échantillonnage, choisir les prélèvements adéquats et interpréter le 

résultat d’analyse.  
 Identifier les facteurs de risque d’apparition des maladies des poissons d’élevage 

marins et d’eau douce   
 Appliquer les moyens de lutte adéquats 

 
Public cible : 
Cette formation est dédiée aux médecins vétérinaires désirant acquérir des compétences 
dans le domaine des maladies des poissons d’élevage marins et d’eau douce.  
Contenu : La formation portera principalement sur :  

 Norme de l’organisation mondiale de la santé animale des animaux aquatiques 
 Les particularités anatomiques, physiologiques et comportementales des poissons 
 Epidémiologie des maladies des poissons marins et d’eau douce 
 Les facteurs de risque et l’effet du milieu d’élevage sur la santé des poissons  
 Les dominantes pathologiques en pisciculture  
 Echantillonnage, prélèvements et interprétation des résultats 
 La méthodologie du diagnostic des maladies des poissons marins et d’eau douce 
 Les approches thérapeutiques et les mesures de prophylaxies pour lutter contre les 

maladies en pisciculture   
Méthodes pédagogiques :  
Parallèlement aux apports théoriques des formateurs, des méthodes pédagogiques 
actives sont mises en œuvre basées sur des travaux pratiques, des visites de terrain et des 
exercices.  
Formateurs : 
Enseignants universitaires, chercheurs, vétérinaires et ingénieurs ayant une expérience 
confirmée dans le domaine des maladies des poissons d’élevage marins et d’eau douce. 
Lieu : CENAFFIF- Rades                                    Nombre de place : 15 
Période : 18-22 Juillet 2022                            Frais d’inscription* : 1000 DT  
Pour plus d’information, veuillez contacter Dr. Mehdi BEN ALI 
Mail : mehdib.a85@gmail.com                  Tél : +216 54556098 
*frais de la formation et du séjour en pension complète                                                                                                                               

 


