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Réunion organisée par plusieurs agences 
environnementales des Etats-Unis

NOAA/JIMAR
NMFS  PIFSC,  SEFSC,  and  OPR,  NIST,  USGS,  FWC,  and  PR  DRNA

Scientifiques  et  experts  des  principaux  sites  affectés  par  le  FP
Australie  (Collin  Limpus)
Brésil  (Cécilia  Baptistotte)

Congo-Afrique  Centrale  (Alexandre  Girard)
Hawaii  (Thierry  Work  et  George  Balazs)
Puerto  Rico/Caraïbes  (Carlos  Diez)

Floride/sud-est  des  Etat-Unis  (Allen  Foley)



1) Globalement,  la  fibropapillomatose  (FP)  est  présente  de  longue  date  dans  les  
populations  des  tortues  marines  (essentiellement  tortues  vertes).  La  première  
description  date  de  la  fin  du  XIXe  siècle  en  Floride  (Florida  Keys).

2) FP  affecte  en  premier  lieu  les  tortues  juvéniles  de  taille  moyenne  sur  les  sites  
d’alimentation  côtiers.

3) Les  chercheurs  ont  étudié  la  propagation  de  la  maladie  en  Floride  et  dans  le  sud-est  
des  Etats-Unis.  

4) La  maladie  s’est  répandue  le  long  des  côtes  du  sud-est  des  Etats-Unis.  Toutefois,  la  
fréquence  d’observation  du  FP  sur  les  sites  suivis  sur  le  long  terme  est  stable  sur  une  
période  de  plus  de  trente  ans.  Cette  évolution  tranche  avec  la  situation  à  Hawaii  et  en  
Australie  où  des  pics  de  prévalence  ont  été  observés,  respectivement  à  la  fin  des  
années  1990  et  au  début  des  années  2000.  Sur  ces  deux  sites,  le  FP  persiste  
actuellement  à  bas  niveau  (prévalence  <  10%).

5) L’expression  de  la  maladie  diffère  selon  les  bassins  océaniques  et,  à  un  certain  
degré,  au  sein  d’un  même  bassin.  Les  tortues  marines  atteintes  de  FP  dans  le  sud-est  
des  Etats-Unis,  aux  Caraïbes,  au  Brésil,  et  en  Australie  présentent  rarement  des  
tumeurs  orales  (dans  la  cavité  buccale).  A  l’inverse,  cette  localisation  est  fréquente  à  
Hawaï  et  les  tumeurs  buccales  y  sont  souvent  sévères.  Des  tumeurs  internes  
(affectant  des  organes  vitaux)  sont  observées  dans  les  populations  affectées  de  
l’Atlantique  Est  et  d’Hawaii,  mais  pas  en  Australie.  Les  tumeurs  du  foie  sont  
communes  en  Floride  mais  pas  à  Hawaii.  



6) Certaines tortues  marines  ne  survivent  pas  à  la  maladie

7) FP  a  un  impact  à  l’échelle  de  la  population  (le  taux  de  survie  est  réduit  chez  les  tortues  présentant  des  
FP).  Toutefois,  la  FP  n’a  jamais  gêné  le  renforcement  des  populations  dans  les  zones  étudiées.  Dans  de  
nombreuses  régions,  la  mortalité  provoquée  par  l’expression  du  FP  était  plus  que  contrebalancée  par  les  
efforts  de  conservation  déployés.  En  Floride  et  à  Hawaii,  régions  où  la  prévalence  des  FP  était  
historiquement  élevée,  les  populations  de  tortues  vertes  sont  en  forte  augmentation.

8) Globalement,  l’expression  du  FP  est  forte  sur  des  sites  où  il  existe  une  dégradation  environnementale,  
notamment  en  raison  de  la  pollution  d’un  bassin  versant  (documenté  en  Australie,  à  Hawaii,  en  Floride,  à  
Puerto  Rico  et  au  Brésil). La  prévalence  du  FP  est  faible  ou  absente  sur  les  sites  où  les  mouvements  
des  masses  d’eau  sont  forts  (en  raison  des  courants,  des  vagues,  etc.),  qu’il  s’agisse  de  sites  intacts  ou  
perturbés  par  l’homme.

9) Les  tortues  vertes  sont  communes  dans  les  eaux  côtières  où  les  populations  humaines  peuvent  les  
observer.  Or  les  lésions  sont  inesthétiques  peuvent  déclencher  des  inquiétudes  sur  un  éventuel  risque  
pour  la  santé  humaine.  Il  est  donc  nécessaire  de  poursuivre  l’étude  et  le  suivi  des  populations  atteintes  
et  d’approfondir  la  recherche  sur  les  causes  de  la  maladie  et  les  facteurs  favorisant  son  expression.

10) Les  efforts  de  recherche  à  venir  devront  s’appuyer  sur  des  approches  écologiques  multi-factorielles,  
puisque  l’expression  de  la  maladie  est  très  probablement  influencée  par  une  variété  de  cofacteurs  
environnementaux  ;;  un  herpesvirus  étant  toujours  supposé  être  l’agent  causal  de  la  maladie.

11) les  connaissances  actuelles  suggèrent  que  la  gestion  des  eaux  de  ruissellement  et  la  promotion  d’un  
développement  côtier  responsable  soient  les  meilleures  approches  pour  réduire  l’expansion  et  la  
prévalence  de  la  fibropapillomatose.



Merci !
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