
  
Constat 
Tout écosystème comporte naturellement des 
maladies. Mais ces trente dernières années ont vu 
une augmentation des maladies affectant les coraux, 
qui sont les principaux constructeurs des récifs 
coralliens. Une trentaine de pathologies a été 
recensée, dont plusieurs sont mortelles. 
  
  

  

Figure 1. Changement du paysage corallien suite à la maladie de la bande blanche des 
coraux branchus et aux ouragans dans les Caraïbes.  
A. Coraux branchus sains.    B. Coraux branchus morts. 
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Figure 2. Principales maladies coralliennes. A. Maladie de la variole 
blanche, Bonaire. B. Maladie de la bande rouge, Bonaire. C. Syndrome 
des points noirs, Curaçao. D. Syndrome blanc, Indonésie. 
 

Figure 3. A. Maladie de la variole blanche déclenchée par l’algue calcaire Halimeda 
opuntia. B. Predation du corail par l’étoile de mer Acanthaster planci associée à des 
signes de maladie. 

Efforts  de  Protection 
Les efforts de protection de la qualité de l’eau, la 
création d’aires marines protégées et la réduction 
des gaz à effets de serre font partie des mesures 
qui peuvent aider à diminuer la prolifération et 
l’impact des maladies coralliennes. 

  

Les  Maladies  Coralliennes 

Menaces 
Dans les années 80, la maladie de la bande blanche a 
contribué à la quasi-extinction des coraux branchus dans 
les Caraïbes, changeant le paysage corallien (Fig. 1). 
Aujourd’hui, tous les récifs du globe sont menacés. Les 
coraux sont devenus sensibles aux maladies suite à la 
dégradation de la qualité de l’eau et au réchauffement des 
mers. Les algues “compétitrices” et les prédateurs du 
corail déclenchent aussi certaines maladies (Fig. 2 et 3).  
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