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"L'huître mène une vie terrible mais palpitante. Quand on y 
songe, ses chances de vivre sont des plus minces, et si elle 
échappe aux traits que lui décoche sa propre outrageuse fortune, 
et parvient à trouver au cours des deux semaines que dure son 
insouciante jeunesse un endroit propre et lisse où se fixer, les 
années qui suivent regorgent de tensions, de passions et de 
dangers." 

M.F .K. Fisher, Biographie sentimentale de l'huître, 1941. 

"Dans les pages lointaines de certaine encyclopédie chinoise 
intitulée Le marché céleste des connaissances bénévoles, il est 
écrit que les animaux se divisent en a) appartenant à l'Empereur, 
b) embaumés, c) apprivoisés, d) cochons de lait, e) sirènes, f) 
fabuleux, g) chiens en liberté, h) inclus dans la présente 
classification, i) qui s'agitent comme des fous , j) innombrables, 
k) dessinés avec un très fin pinceau de poils de chameau, 1) et 
caetera, m) qui viennent de casser la cruche, n) qui de loin 
semblent des mouches." 

J.L. Borges, in A. Nothomb, Les Catilinaires, 1995. 
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Introduction 

L'ostréiculture a connu historiquement, en France comme dans de nombreux autres pays, une 

succession de phases de développement, d'exploitation puis de crises, le plus souvent liées à la 

surexploitation des stocks ou à l' apparition de maladies. Ces dernières ont parfois fortement 

perturbé les productions et constituent aujourd 'hui encore, dans les zones ou elles sévissent, 

un frein majeur pour l' élevage des huîtres . 

Les études rétrospectives disponibles montrent que des transferts de mollusques ont été 

fréquemment à l'origine de ces épidémies. Paradoxalement, ces mêmes situations de crises 

ont pu conduire à des transferts de stocks ou à l' introduction de nouvelles espèces, afin de 

reconstituer des populations exploitables. 

Ces éléments historiques montrent la nécessité absolue d'une meilleure gestion des activités 

aquacoles afin de les pérenniser, en évitant les deux écueils que sont d'une part l' épuisement 

des ressources et d'autre part l'introduction de nouvelles maladies. 

Dans le contexte d ' une production mondiale dont l' essentiel repose sur l' exploitation d'une 

seule espèce, les transferts de mollusques sont à considérer avec la plus grande attention. Les 

conséquences écologiques et économiques de telles pratiques sont particulièrement 

imprévisibles en milieu marin. Elles sont au centre des préoccupations des organismes 

nationaux, régionaux ou internationaux, concernés par la gestion technique ou réglementaire 

du risque en santé animale. 

De ce point de vue, l'étude du parasite Marteilia refringens prend valeur paradigmatique dans 

la mesure où elle ouvre une double voie de réflexion sur la gestion de la maladie en zone 

endémique d'une part, et sur la maîtrise des transferts d' animaux, d'autre part. C'est ce 

deuxième volet qui retiendra notre attention ici. Le travail réalisé en taxinomie moléculaire 

sous-tend en effet le développement d'outils de diagnostic propres à sécuriser les transferts 

d' animaux. 

Ce mémoire de thèse repose sur cmq publications exposant les résultats des recherches 

menées sur Marteilia refringens, au laboratoire Ifremer de Génétique et Pathologie, entre 

1998 et 2001. 



J. Revue bibliographique du sujet 

1.1. Données relatives à l'ostréiculture 

1.1.1. Contribution à la production d'animaux aquatiques 

A la fin des années 90, la production mondiale de mollusques bivalves marins était évaluée à 9.4 

millions de tonnes annuelles (FAO, 1999). Bien que les chiffres de production soient entachés 

d' incertitude, qu'il s' agisse de pêche ou d 'aquaculture (Watson & Paul y, 2001), ils montrent une 

croissance régulière de cette dernière, de l'ordre de 10% annuellement, pour une contribution 

estimée à 23,8% aux produits d ' aquaculture. Les projections actuelles, intégrant notamment le 

déclin rapide des captures, amènent à considérer cette contribution de l'aquaculture comme une 

tendance lourde pour les vingt prochaines années. 

En volume, la production de mollusques d'aquaculture est répartie de façon stable entre quatre 

principaux groupes d 'espèces que sont les huîtres, les moules, les palourdes, et les pectinidés. 

Cependant, en valeur, 70% de la production repose sur les deux derniers groupes. Aujourd' hui, 

la production mondiale d'huître comestible est estimée à 3 millions de tonnes annuelles et repose 

pour près de 94% sur une seule espèce, 1 ' huître creuse du Pacifique, Crassastrea gigas 

(Goulletquer & Héral, 1997). 

En Europe, la conchyliculture, de l'ordre de 626 000 tonnes annuelles, vient au second rang des 

productions aquacoles. Cette production a connu une croissance moyenne voire négative depuis 

1990, même si pour la même période, en valeur, la production augmente de l'ordre de 7,2%. La 

principale espèce cultivée en Europe est la moule (61,2% du total représenté essentiellement par 

Mytilus edulis et M gallapravincialis). Puis viennent l' huître (25 ,5%, principalement 

Crassastrea gigas), et les palourdes (13,1%, Tapes decussatus et T philipinarum). Les deux 

espèces Crassastrea gigas et Tapes philipinarum ont été introduites en Europe à des fins 

d' aquaculture. 

Les prmclpaux pays producteurs pour la région sont la France (34,3% de la production 

eurolléenne ùe ffiO\\uso..ues), \'lta\ie (25 ,1%), \'Es-pa,&tle (\7 ,l%) et la Hollande (\2,9%). 
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En France, la conchyliculture est essentiellement une ostréiculture. Celle-ci repose sur l' huître 

creuse, Crassostrea gigas (150 000 tonnes annuelles) importée dans les années 70 suite aux 

maladies ayant affecté 1 'huître Portugaise, C. angulata (Grizel & Héral, 1991) et, dans une bien 

moindre mesure, sur l'huître plate indigène, Ostrea edulis (1 500 tonnes annuelles). Ces deux 

espèces représentent un marché respectif de 1500 et 120 millions de francs par an. 

L'ostréiculture marque le tissu socio-économique en zone littorale. Elle représente une source 

d 'emplois conséquente: 20 000 personnes à temps complet et 30 000 à temps partiel 

(Goulletquer & Héral , 1997). Les activités conchylicoles occupent une surface de 20 000 

hectares dont 14 000 en zone estuarienne et 6 000 en zone tidale. La culture de l'huître creuse 

occupe près de 72% des quelques 60 000 concessions ostréicoles. 

Dans les années 70, le développement de cette activité a bénéficié d' apports technologiques et du 

succès de l'importation de C. gigas. L'histoire de l'ostréiculture française a cependant connu une 

succession de succès et d'échecs qui mettent en évidence la fragilité de cette production face à la 

surexploitation des stocks et l' apparition de maladies. 

1.1.2. Histoire de l'ostréiculture française 

L'huître plate, Ostrea edulis est l' huître indigène de nos côtes. Sa consommation remonte à 

l' antiquité romaine. Les huîtres plates des côtes françaises sont stockées dans des bassins, triées 

puis expédiées à Rome (Grelon, 1978). Du Moyen-Age jusqu'au 16ème siècle, les bancs naturels 

sont exploités par ramassage lors des plus basses mers ou par dragage. La découverte de 

plusieurs milliards de coquilles d'huîtres datant du 10ème siècle témoigne de l'importance de 

cette activité (Gruet & Prigent, 1986). Les premiers arrêtés visant à réglementer l' exploitation de 

ces gisements sont promulgués dès 1750 (Héral, 1989). Des essais de culture se développent 

dans les bassins des marais salants puis, avec le déclin technique et économique des marais 

salants, dans des bassins spécialement aménagés, les claires ostréicoles. 

L'ostréiculture ne naît véritablement qu'au milieu du 19ème siècle avec la possibilité de capter le 

naissain sur des collecteurs en bois (Coste, 1861). C' est à cette période que l'Etat prend en 

charge la gestion des côtes et établit des règles visant à une meilleure gestion de cette activité 
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(Roche, 1897). Toutefois, la production d' huîtres plates reste insuffisante pour satisfaire la 

demande. En 1857, l' importation de l' huître creuse du Portugal, Crassostrea angulata, est 

autorisée (Marteil, 1960). L' implantation et la prolifération de cette huître sur les côtes françaises 

sont généralement associées à l' incident du navire marchand appelé le Morlaisien. En 1868, le 

mauvais temps contraint ce bâtiment à trouver refuge dans l' estuaire de la Gironde et à y rejeter 

sa cargaison d'huîtres. Ces huîtres ont permis l' implantation de l' espèce sur les côtes françaises. 

Au début du 20ème siècle, la production ostréicole s'équilibre entre l' huître plate, Ostrea edulis, 

et l'huître portugaise, Crassostrea angulata (Figure 1). 

160000 

140000 
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80000 C. angulata 
60000 

40000 

2000~ b~~~~:;::;~ ..... -_L...J~~{;'~::::;:~:I!! 
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Figure 1 : Production ostréicole en France au XXème siècle (d 'après Goulletquer et Héral, 1997). 

Un défaut de captage d 'huître plate, suivi, dans les années 20, d'épisodes de mortalité massive 

(Orton, 1924) vont contribuer au déclin de cette espèce au profit de l' huître portugaise 

(Goulletquer & Héral, 1997). Au début des années 60, la production repose pour l'essentiel sur la 

culture de Crassostrea angulata (85 000 tonnes) et dans une moindre mesure sur Ostrea edulis 

(28000 tonnes). 

Au cours des années 60, d'importantes mortalités vont toucher les élevages de Crassostrea 

angulata. Les premiers épisodes de mortalité, observés dès 1966, sont attribués à un virus, 

iridovirus agent de la maladie des branchies (Marteil, 1968; Comps & Duthoit, 1976). Dès 1970, 

4 



une seconde épizootie, la maladie hémocytaire de l'huître portugaise, aboutit à une quasI 

disparition de C. angulala en France et en Espagne (Comps, 1983). L'origine de cette épizootie à 

iridovirus reste obscure et l'hypothèse d'une introduction accidentelle lors de premières 

importations de C. gigas ne peut être exclue. Aucune démonstration ne vient étayer cette 

spéculation si ce n'est la conspécificité de C. gigas et C. angulala récemment suggérée (Boudry 

el al., 1998) ainsi que la relative résistance de C. gigas à ce virus (Comps & Bonami, 1977). 

Dans le même temps, l' huître plate Oslrea edulis est touchée par la maladie des Abers, causée 

par un protozoaire parasite du système digestif, Marleilia refringens (Grizel el al. , 1974). La 

marteiliose affecte les élevages situés dans les baies et les estuaires et provoque d' importantes 

mortalités diminuant considérablement la production d' huîtres plates au cours des années 70 

(Figure 1). Cette maladie, et son agent causal , font l'objet plus particulier de ce mémoire de 

thèse. 

A partir de 1979, le protozoaire Banamia aslreae, parasite des hémocytes est associé à de 

nouveaux épisodes de mortalité massive d' huîtres plates (pichot et al., 1980; Comps et al., 

1980). Il est établi notamment que ce parasite est apparu en France suite à des importations 

frauduleuses d 'huîtres plates en provenance de la côte ouest des Etats-Unis, de Californie 

(Grizel, 1985 et 1997). La maladie s'est ensuite rapidement propagée aux principaux centres de 

production européens. 

Ces maladies ont eu pour conséquence directe une réduction considérable de la production 

française d'huîtres plates. Les pertes économiques engendrées sont généralement évaluées à 1,6 

milliards de francs de chiffres d'affaires et 1,3 milliards de valeur ajoutée entre 1980 et 1983 

(Grizel in Launey, 1998). Durant cette même période, environ 20% des emplois générés par 

l'activité ostréicole ont disparu. 

L'importation de l' huître creuse du Pacifique Crassastrea gigas en provenance du Japon a 

permis le maintien de la production ostréicole française (Grizel & Héral, 1991). 

Actuellement, la production d'huîtres plates est essentiellement assurée en Bretagne (Cancale, 

Baie de Quiberon) qui fournit 1 500 tonnes par an, soit plus de 10 fois moins qu'en 1960. Les 

maladies qui affectent la plate ont entraîné d'importantes modifications des pratiques culturales 

telles que le déplacement des élevages en eau profonde, la baisse des densités et de la durée des 
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cycles d'élevage. Cette huître reste pourtant très appréciée des gourmets et son prix de vente 

dépasse largement celui de l'huître creuse. 

1.1.3. Eléments de biologie de l'huître plate, Ostrea edulis 

Ostrea edulis Linné, 1758 est une espèce de l'embranchement des Mollusques, classe des 

Bivalves ou Lamellibranches, ordre des Filibranches et famille des Ostreidae (Grassé, 1960). La 

famille des Oslreidae compte cinq genres ; outre le genre Ostrea, on trouve les genres 

Crassostrea (Sacco, 1897), Saccoslrea (Dollfus et Dautzenberg, 1920), Pycnodonta (Fischer de 

Waldheim, 1835) et Tiostrea (Chanley et Dinamani, 1980). 

Tableau 1 : systématique et données morphologiques de l'huître plate, Ostrea edulis 

Embranchement Mollusque 
Classe Bivalve ou Lamellibranche 
Ordre Filibranche 

Famille Oslreidae 
Genre Osfrea 

Espèce edulis 
Origine côte Atlantique européenne 

Coquille valve gauche bombée, bords des valves plissés et feuilletés 
Charnière nombreuses petites dents latérales 

Fécondation interne 
Reproduction espèce hermaphrodite consécutive 

Depuis les premières descriptions de Linné (1758) et de Lamarck (1801), la taxinomie des 

huîtres a été révisée à différentes reprises (Grassé, 1960). Ces révisions successives sont le 

résultat du choix des critères de classification. Après les critères morphologiques et ceux liés à la 

biologie des espèces et à l'embryologie, l' étude de la structure des chromosomes, des protéines et 

de l'ADN, constituent l'approche actuelle de la taxinomie des espèces. Le genre Ostrea qui 

actuellement comporte trente-quatre espèces et une vingtaine de taxons apparaissant 

occasionnellement dans la littérature, reste donc susceptible d'être modifié. 
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Le genre Ostrea est largement réparti sur l'ensemble des côtes, plus particulièrement des zones 

chaudes et tempérées. Plusieurs espèces de ce genre pouvent présenter un intérêt économique : 

Ostrea puelchana d'Orbigny, observée sur la côte atlantique sud-américaine et 

notamment en Argentine, 

Ostrea chilensis (désormais nommée Tiostrea chilensis), observée sur les côtes du 

Chili, Nouvelle Zélande et Australie, 

Ostrea angasi Sowerby, observée sur les côtes du Pacifique sud (Australie, Nouvelle

Zélande, Ile Maurice, Singapour, Philippines) et exploitée en Australie, 

Ostrea folium Linné, observée du Maroc au Gabon ainsi qu'en Australie, Malaisie et 

Inde (cultures expérimentales ont été réalisées en Malaisie), 

Ostrea densalamel/osa Lischke, initialement présente en Chine, Corée et Japon, et 

dont l'exploitation est aujourd'hui limitée par l'appauvrissement des stocks, 

Ostrea edulis, huître indigène des côtes européennes (observée de la Norvège 

jusqu'au Maroc, en passant par le pourtour méditerranéen, l'Adriatique et la Mer 

Noire. Pour des raisons commerciales, elle a aussi été introduite aux Etats-Unis et au 

Canada. 

D'autres espèces, de moindre intérêt commercial, sont observées le long de la côte pacifique 

américaine, Ostrea lurida (Carpenter), le long de la côte atlantique américaine, Ostrea permollis 

(Sowerby), et sur les côtes sud-méditerranéennes et africaines, Ostrea stentina (payraudeau). 

L'huître plate européenne, Ostrea edulis, est un bivalve sessile de distribution à tendance 

subtidale. L'espèce peut être observée vers l'amont des zones estuariennes mais se trouve plus en 

aval si les apports d'eau douce et la turbidité de l'eau sont trop importants. En zone intertidale, 

son développement est limité par des températures trop élevées ou trop basses (Ranson, 1943). 

Néanmoins, l'ostréiculture a conduit au déplacement d'huîtres plates de la zone subtidale vers la 

zone intertidale, plus facile à exploiter. 

Trois hypothèses relatives à l'origine de l'espèce Ostrea edulis ont été proposées. L'huître plate 

aurait une origine soit atlantique (Rans on, 1948 ; Trochon, 1976), méditerranéenne avec 

reconstitution des gisements atlantiques actuels à partir des populations méditerranéennes (Jaziri , 

1990) ou enfin, après une séparation des populations européennes en deux stocks, atlantique et 
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méditerranéen pendant le quaternaire, une entrée en contact aurait eu lieu au cours du secondaire 

(Saavedra et al., 1995). 

Les huîtres sont des organismes filtreurs . La filtration résulte du mouvement de la cilliature des 

branchies qui assurent les deux fonctions de respiration et d'avitaillement. L'activité ciliaire 

dépend des besoins énergétiques et de facteurs physico-chimiques tels que la température, la 

salinité, le pH et le taux d'oxygène di ssout (Marteil, 1960). Le volume filtré résultant de cette 

activité, peut dépasser les 10 litres par heure chez Ostrea edulis (Collier, 1959). 

Le mouvement ciliaire des branchies crée un courant qui permet le transport de la nourriture 

jusqu'aux palpes labiaux qui rejettent sous forme de pseudo-fèces les particules de trop grande 

taille ou de moindre qualité (Galtsoff, 1964 ; Raimbault, 1966). L'analyse des contenus 

stomacaux des huîtres plates révèle la grande diversité des aliments ingérés (Marteil, 1960). La 

nourriture végétale y est majoritaire (organismes phytoplanctoniques ou benthiques, détritus 

végétaux), mais une part de cette nourriture est d'origine animale, constituée de stades larvaires 

de différentes espèces (copépodes, annélides, lamellibranches, gastéropodes) et de copépodes de 

petite taille . 

L'ensemble des aliments pénètrent à l'intérieur de la bouche à laquelle fait suite un court 

œsophage cilié intérieurement puis l'estomac entouré et communiquant avec les diverticules 

digestifs de la glande digestive ou hépato-pancréas. Ce cheminement correspond également à 

celui des différents stades du parasite Marte ilia refringens tels qu'ils sont observés chez son hôte, 

Ostrea edulis (Grizel et al., 1974). 

Dans l'estomac, la digestion est extracellulaire, assurée par des enzymes, notamment des 

amylases, provenant de la dissolution du stylet cristallin (Lubet, 1978). A ce niveau, un nouveau 

tri s' opère après celui réalisé au niveau de la branchie: seuls les éléments les plus fms sont 

entraînés dans les tubules des diverticules digestifs. Une circulation en sens inverse ramènerait 

les déchets vers la lumière de l' intestin. L'absorption se ferait pour l'essentiel au niveau des 

cellules digestives des tubules de la glande digestive. La présence de nombreuses enzymes dans 

la lumière des tubules digestifs serait en faveur d 'un processus de digestion extracellulaire, mais 

il existe également des processus de digestion intracellulaire (pinocytose et phagocytose) par les 

cellules digestives. 
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Autre système d'intérêt, dans le cadre de cette étude, c'est le système immunitaire. On ne connaît 

que très mal ce système chez les mollusques. L'huître ne dispose pas de système immunitaire 

spécifique. Cette caractéristique la fait souvent considérer comme primitive alors que l'existence 

de ces espèces sur des dizaines de millions d'années démontre une certaine aptitude à résister aux 

agressions des agents pathogènes. Les mécanismes de défense observés reposent essentiellement 

sur l' activité phagocytaire des hémocytes (Fisher, 1986 ; Cheng, 1996). Les hémocytes sont des 

cellules circulantes dont on distingue, sur des bases morphologiques et fonctionnelles, différents 

types (agranulocytes, granulocytes, hyalinocytes) . Ces hémocytes peuvent aussi libérer des 

enzymes hydrolytiques et des substances cytotoxiques (Cheng, 1983 ; Hubert el al., 1996 ; Roch, 

1996). En fait il existe un grand nombre de molécules circulantes sont apparemment impliquées 

dans les défenses immunes des mollusques (Roch, 1996). Ce système circulatoire est un système 

semi-ouvert. 

1.2. Généralités sur les maladies des mollusques en conchyliculture 

1.2.1. Définition de la maladie 

De même que les autres productions animales, les productions aquacoles sont frappées par 

diverses maladies dont certaines se comportent, nous l'avons vu, comme autant de facteurs 

limitatifs de la quantité mais aussi de la qualité de la production. La pathologie est la science qui 

a pour objet l'étude et la connaissance des maladies, des effets qu'elles provoquent, lésions, 

troubles. 

Classiquement, on appelle maladie toute perturbation physiologique non compensée se traduisant 

au minimum par une baisse des performances zootechniques attendues et fréquemment par 

l'apparition d'anomalies du comportement (symptômes) ou de l'intégrité corporelle (lésions), 

pouvant aboutir à la mort des sujets atteints. 

Si ce sont les aspects lésionnels et létaux qui retiennent le plus souvent l'attention, les baisses de 

performances zootechniques ont une incidence économique évidente et pourtant le plus souvent 

sous estimée (de Kinkelin, el al., 1985). 
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La santé des animaux peut être mise à mal par différents facteurs biotiques et abiotiques. L'action 

néfaste des bio-agresseurs (parasites, champignons, virus ou bactéries) peut être spontanée ou 

induite. Les concentrations animales rencontrées en élevage, la recherche de performances 

zootechniques exacerbent les effets néfastes de nombreux agents pathogènes. Comme chez les 

autres animaux, le développement de l'élevage en général précède et révèle les pathogènes. 

Cette prise en compte de l'élevage, à savoir de l'espèce hôte et de l'environnement dans lequel 

celle-ci est élevée, est particulièrement importante. En effet, si l' on considère les chances 

d'établissement d'un agent infectieux dans un organisme hôte, celles-ci dépendent de sa capacité 

à contourner les défenses de l'hôte et assurer son développement. L' infection dépend d'autre part 

de l'état physiologique de l'hôte et plus particulièrement de l'état de ses défenses immunitaires. 

Ces relations entre l'hôte et le pathogène sont sous l'influence directe et indirecte de leur 

environnement (Figure 2). Cette approche conceptuelle de la maladie est particulièrement 

pertinente en milieu aquatique. La maladie relève dans ce schéma d'une inadaptation entre un 

ensemble de facteurs environnementaux, parmi lesquels peut figurer un agent pathogène, et les 

performances physiologiques de l'animal. Chaque facteur peut jouer un rôle, mais c'est le plus 

souvent la synergie des facteurs qui entraîne l'apparition et le développement de la maladie. 

L' environnement peut avoir un effet direct sur la santé des animaux aquatiques. Les huîtres sont 

des organismes benthiques et sessiles, particulièrement vulnérables aux polluants. Les activités 

ostréicoles généralement localisées en zones estuariennes sont soumises aux rejets anthropiques. 

Au cours des années 70, des peintures anti-fouling contenant du TBT (tri butyle-étain) ont été 

montrées responsables du mauvais développement des larves d'huîtres creuses du Bassin 

d'Arcachon (His & Robert, 1980). Des expériences récentes ont aussi permis de mettre en 

évidence chez l'huître creuse, Crassas/rea gigas, certains effets immunomodulateurs de 

micropolluants métalliques et organiques (Auffret et Oubella, 1994). Cependant, les données 

restent parcellaires et peu de travaux ont été réalisés chez les invertébrés dans ce domaine 

(Galloway & Depledge, 2001). 
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Figure 2 : Interactions hôte-environnement-pathogène schématisées par le diagramme de Sniezko (d'après de 

Kinkelin et al. , 1985). 

Certains organismes, s'ils n'affectent pas la survie de l'huître, sont susceptibles d'altérer l'aspect 

de la chair ou de la coquille et constituent ainsi préjudice en termes de qualité et de 

commercialisation. Citons pour exemple l'annélide polychète, du genre Polydora, qui creuse ses 

galeries dans la coquille; la vase qui s'y accumule provoque un chambrage, affectant directement 

la qualité du produit (Caceres-Martinez et al., 1998). Dans les cas de forte infestation, les 

défenses de l'hôte (sécrétion accrue de calcaire) mobilisées contre l'invasion peuvent être à 

l'origine d'une dépense d'énergie superflue et affecter les performances zootechniques. 

Le rapide historique de la production française nous a donné un premier aperçu de l' impact 

potentiel de ces maladies depuis les contraintes de production sur la filière huître plate à la quasi 

disparition de la culture de l'huître portugaise. Les maladies infectieuses sont aujourd 'hui 

reconnues comme une contrainte majeure pour les productions aquacoles. C'est pourquoi, 

l'Office International des Epizooties, organisation intergouvernementale reconnue compétente en 

matière zoosanitaire par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), a émis des 

recommandations relatives au commerce international de mollusques vivants portant sur cinq 

maladies, considérées comme les principales sources de risque pour les élevage. Ces maladies 

sont la bonamiose, la marteiliose, la mikrocytose, l'haplosporidiose et la perkinsose causées 

respectivement par Bonamia ostreae, B. exitiosus, Marteilia refringens, M sydneyi, Mikrocytos 

mackini, M roughleyi, Haplosporidium nelsoni, H costale, Perkinsus marinus et P. olseni. Les 

critères qui président à l' intégration de ces maladies sur la liste des maladies à déclaration 
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obligatoire par les pays membres sont: que l' agent causal est établi, qu' il affecte une espèce 

d' importance économique, que les pertes engendrées sont conséquentes, que le diagnostic de la 

maladie est possible, que l' aire de distribution géographique est limitée et qu'enfin, il n'existe 

pas de traitement possible de ces maladies. 

En pratique, les recommandations de l' OIE portent sur l' établissement d 'un plan de zonage des 

sites de production, du statut de ces zones vis à vis des maladies listées et d 'un système de 

certification préalable aux transferts d 'animaux. 

A l'échelle de cette organisation, les transferts d' animaux sont au cœur de la problématique de 

gestion du risque zoosanitaire. Les exemples sont nombreux de transferts ayant eu des 

conséquences désastreuses pour l' élevage. En Europe, les transferts de naissain provenant de 

Californie sont responsables de l'apparition de la bonamiose (Grizel, 1997). De façon plus 

insidieuse, le parasite Haplosporidium nelsoni a été introduit sur la côte atlantique des Etats-Unis 

à l'occasion de transferts de C. gigas à partir du Japon (Burreson et al., 2000). Cet agent a été 

responsable des mortalités massives de 1 ' huître creuse américaine Crassostrea virginica, depuis 

les années 60. 

1.2.2. Quelques exemples de maladies de l'huître plate, 0. edulis 

Cette partie n'a pas d'ambition à l'exhaustivité mais il semblait intéressant de présenter certaines 

des maladies de l'huître plate. Nous avons dit que la santé des bivalves pouvait être affectée par 

divers agents pathogènes, qu'il s'agisse de parasites, de virus, de bactéries ou de champignons. 

Nous avons choisi d'illustrer cela de quelques exemples chez l'huître plate, Ostrea edulis. La 

marteiliose fera dans ce mémoire l'objet d'une partie plus détaillée puisque le parasite Marteilia 

refringens constitue l'objet principal de nos travaux. 

La bonamiose est une maladie causée par le parasite Bonamia ostreae (pichot et al., 1980 ; 

Comps et al., 1980). Ce parasite est aujourd'hui affilié au phylum des Haplosporid ia (Cochennec 

et al. , 2000 ; Cameggie et al. , 2000). 

Le parasite, qui affecte l'huître plate, Ostrea edulis, est distribué assez largement en Europe 

(depuis l'Espagne au Danemark, en passant par l'Irlande, une partie du Royaume Uni, la France 

12 



et les Pays-Bas) et aux Etats-Unis, sur les côtes Ouest (Californie et état de Washington) et Est 

(état du Maine). Diverses espèces sont sensibles à B. oslreae, il s'agit d'espèces du genre Oslrea 

(OSlrea angasi, Bougrier el al., 1986 ; 0. puelchana, Pascual el al., 1991 ; Tioslrea chilensis = T 

IUlaria, Grizel el al., 1983), mais également du genre Crassostrea, C. rivularis (Cochennec el 

al. , 1998). En revanche, l'huître creuse Crassostrea gigas n'a jamais pu être infectée 

expérimentalement (Renault et al. , 1995) et s'avère également réfractaire au parasite en 

conditions d'élevage. 

Des parasites de type "mikrocells", morphologiquement proches de Bonamia ostreae ont été 

observés dans les tissus conjonctifs d'Oslrea conchaphila (=Ostrea lurida) en Oregon, USA, et 

affiliés à B. oslreae (Farley el al., 1988). Elston (1990) précise que les données expérimentales 

indiquent que l'espèce 0. conchaphila semble être infectée mais non affectée par le parasite. La 

présence de ces "mikrocells", type Bonamia ostreae, sur la côte ouest des USA est intéressante à 

noter dans la mesure où il est aujourd'hui reconnu que le parasite a été introduit en Europe depuis 

cette région (Grizel, 1985 ; Grizel, 1997 ; Cigarria & Elston, 1997). Sur la base de ces 

spéculations, l'espèce Ostrea conchaphila pourrait être l'hôte naturel de Bonamia ostreae et la 

source de contamination d' o. edulis lorsqu'elle a été transplantée sur la côte Ouest des Etats

Unis. 

Bien que les signes macroscopiques de l'infection à Bonamia ostreae soient excessivement 

frustres , on peut parfois noter des décolorations de la chair, des ulcérations des branchies et du 

manteau. La pathogénie semble liée à la destruction des hémocytes parasités par B. oslreae dans 

lesquels il prolifère. Les lésions se situent essentiellement dans le tissus conjonctif de divers 

organes, notamment de la branchie et du manteau. En histologie, B. oslreae apparaît comme un 

parasite intra hémocytaire d'une taille de l'ordre de 2 à 3 !lm de diamètre. Il est en général 

observé associé à une infiltration locale dans les premières phases de la maladie ou de façon 

systémique pour les cas les plus avancés. 

Bien que Bonamia oslreae n'ait pas semblé provoquer de mortalités notoires aux Etats-Unis, 

notamment sur la côte Est (Zabaleta & Barber, 1996), il est à l'origine d'une vague de mortalité 

depuis son introduction en Europe où il est entré au contact de populations naïves d'huîtres 

plates, 0. edulis, en France (Tigé el al., 1982 ; Grizel, 1985), aux Pays Bas (van Banning, 1991 ), 

au Royaume Uni (Bucke el al., 1984 ; Hudson & Hill , 1991), en Irlande (McCardle et al., 1991 ; 

Culloty & Mulcahy, 1996), et en Espagne (Caceres-Martinez et al., 1995 ; Cigarria & Elston, 
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1997). Le parasite se transmet horizontalement, sans vecteur (Grizel, 1985) et pourrait survivre 

hors de son hôte pour un temps (Howard 1994). 

L'huître plate, Ostrea edulis, est également sur la li ste des espèces réputées sensibles au parasite 

Mikrocytos mackini, agent de la Denman Island disease, encore appelée Microcell disease of 

Pacific oyster (Quayle, 1961). 

Cette maladie affecte les espèces Crassostrea gigas et C. virginica, Ostrea conchaphila (=Ostrea 

lurida) et 0. edulis (Hervio et al., 1993 et 1995). La maladie et son agent causal sont répartis sur 

la côte Ouest du Canada, en Colombie Britannique (Bower et al., 1994). L'impact du parasite sur 

son hôte résulte d'une infection intracellulaire du tissus conjonctif vésiculaire, généralement 

associée à une infiltration hémocytaire puis nécrose tissulaire focale. Les infections les plus 

sévères touchent les animaux âgés de plus de deux ans et les mortalités peuvent atteindre 30% du 

stock, entre avril et mai, après une période de trois à quatre mois à des températures de l'eau 

inférieures à 10°C. Les possibilités de survie hors de l'hôte ne sont pas très clairement établies 

mais la maladie se transmet horizontalement (Hervio et al. , 1996). 

Mikrocytos mackini possède un ensemble de caractéristiques ultrastructurales particulières qui le 

distinguent de M roughleyi auquel il est classiquement associé dans le groupe des mikrocells 

(Farley et al. , 1988). C'est pourquoi, sur la base de données ultrastructurales, complétées de 

données moléculaires, il a récemment été proposé de distinguer ces deux agents de mikrocytose 

chez les mollusques bivalves (Hine et al., 2001 ; Carneggie communication personnelle). 

Les lésions macroscopiques engendrées par Mikrocytos mackini consistent en des pustules 

verdâtres d'un diamètre proche de 5 mm à la surface du manteau ou des palpes labiaux. En 

regard de ces lésions, il n'est pas rare d'observer une coloration brune de la surface interne de la 

coquille. En histologie, on note la présence du protozoaire en situation intracellulaire, de façon 

adjacente aux lésions de type abcès, dans le tissu conjonctif. Le parasite a une taille de l'ordre 2 à 

3 f.lm et a pu être observé également dans les cellules du muscle adducteur et dans les hémocytes. 

L'huître plate, Ostrea edulis, est également sensible au virus de type herpès (Comps & 

Cochennec, 1993). 
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Les virus de type herpès sont connus pour infecter potentiellement les mollusques bivalves. Ce 

résultat a été obtenu à partie des travaux sur l'influence de la température sur la croissance de 

l'huître creuse de Virginie, Crassostrea virginica, montrant des mortalités différentielles entre 

des lots élevés à 12-18°C et 28-30°C (Farley et al. , 1972). Depuis, des infections à virus type 

herpès sont rapportées aux Etats Unis (Maine et New York, Elston, 1993), en Nouvelle Zélande, 

en Australie et Tasmanie (Hine et al. , 1992, 1997 et 1998), ainsi qu'en France (Nicolas et al. , 

1992 ; Renault et al. , 1994). Les relations taxinomiques entre ces isolats affectant les espèces 

Crassostrea virginica, C. gigas, 0. edulis, 0. angasi et Tios/rea chilensis ne sont pas claires. En 

France, le virus type herpès a également été mis en évidence chez la palourde, Ruditapes 

philippinarum et R. decussatus en écloserie (Renault, 1998). La possibilité de transmission inter

spécifique du virus est maintenant établie (Arzul et al., 2001). 

Les mortalités peuvent être massives, jusqu'à 100% de mortalité cumulée, aux cours des jeunes 

stades, larves et juvéniles, en milieu naturel ainsi qu'en écloserie où le virus a été décrit. La 

température est généralement reconnue comme un facteur prépondérant au déclenchement des 

mortalités (Le Deuff et al. , 1994). L'infection à virus de type herpès est considérée comme l'un 

des éléments constitutifs du phénomène de mortalité estivale qui touche l'huître creuse, 

Crassos/rea gigas, en France. 

En microscopie électronique, chez Os/rea edulis, des particules virales intra-nucléiques (80 nm 

de diamètre environ) et des particules en situation intra-cytoplasmique (160 à 180 nm) ont été 

décrites dans des infiltrations cellulaires à hémocytes ou fibroblates associées à des noyaux de 

taille supérieure à la normale. Une revue comparative de ces infections à virus type herpès est 

proposée par Hine et collaborateurs (1998) et Renault (1998). 

La nocardiose est une infection à Nocardia sp. (bacterie Actinomycète) agent très proche de 

Nocardia seriolae (Friedman e/ al., 1991). La maladie est également connue sous les noms de 

Fatal inflarnmatory bacteraemia (FIB), Focal necrosis, Multiple abscesses, ou encore Pacific 

oyster nocardiosis (PON). On la trouve sur la côte Ouest des Etats-Unis, depuis la Colombie 

Britannique (Canada) jusqu'en Californie (Elston et al. , 1987 ; Elston, 1993) ainsi qu'au Japon où 

elle a été décrite dans la baie de Matsushima (Imai e/ al., 1968). 

La nocardiose est décrite chez l'huître plate, Ostrea edulis, et chez l'huître creuse, Crassostrea 

gigas. L'infection peut se trouver tout au long de l'année avec cependant des épisodes de 
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mortalité plus notoires à la fin de l'été (Friedman et al., 1999). L'infection semble réduire la 

thermotolérance des huîtres. On observe parfois des pustules d'une couleur jaunâtre ou verdâtre, 

jusqu'à 1 cm de diamètre, à la surface du corps, sur le manteau, le muscle adducteur, le cœur ou 

les branchies. Ces lésions peuvent évoquer celles associées à la Denman Island disease à 

Mikrocytos mackini (Bower e l al., 1994). 

Les vibrioses sont parmi les maladies des mollusques les plus largement répandues (Elston, 

1999). Elles prennent le nom de nécrose bacillaire, de vibriose juvénile, de nécrose larvaire, 

d'infection aiguë de la cavité palléale, etc ... Les espèces de Vibrio associées à ces affections sont 

Vibrio lubiashi, V anguillarum, V splendidus, V ordali, V alginolyticus et Vibrio spp., 

auxquels il faut ajouter le rôle possible de souches du genre Pseudomonas et Aeromonas, 

capables de surinfection. Leur distribution géographique est très vaste et on les trouve associées 

à des problèmes de mortalité de larves et de juvéniles dans un très grand nombre d'espèces telles 

Crassostrea gigas (Lambert & Nicolas, 1998 ; Elston et al. , 1999 ; Lacoste et al., 2001), et 

Ostrea edulis (Lodeiros et al. , 1987 ; Walne, 1958). Elles interviendraient dans le phénomène de 

mortalité estivale de C. gigas. 

L' infection trouve son point de départ dans l'adhésion de bactéries à la surface externe de la 

coquille puis le long des marges des valves. Les bactéries vont donner naissance à des colonies 

qui, au contact du manteau, vont générer des foyers de nécrose qui constituent en général une 

porte d'entrée de ces germes. La diffusion des bactéries peut donner lieu à des infections 

systémiques. La nécrose des tissus infectés peut conduire à la mort. En général, les capacités de 

réparation du manteau augmentent avec l'âge et chez les adultes, l'infection est alors contrôlée 

par des séquestres de conchyoline à la surface interne des valves. 

Les données expérimentales montrent qu'au sein d'une espèce donnée de Vibrio, il existe de 

grandes différences entre les souches en matière de virulence (Lambert & Nicolas, 1998 ; 

Waechter et al., 2002). Les huîtres peuvent également héberger certaines espèces réputées 

pathogènes pour l'homme (Vibrio parahaemolyticus et V vulnificus, notamment) sans toutefois 

en être autrement affectées (Genthner el al. , 1999; La Peyre el al., 1999 ; Volety el al., 1999). 

Cet exemple des infections bactériennes à Vibrio ouvre la question de l'opportunisme et de la 

virulence. Il ouvre également la réflexion autour de la pertinence qu'il y a à porter un diagnostic 

sur la seule base de l'affiliation taxonomique de l'agent, suspecté pathogène. D'autres exemples 
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viennent nourrir cette réflexion, comme le parasite Perkinsus marin us chez l'huître creuse 

américaine, Crassostrea virginica (Bushek & Allen, 1996). Nous reviendrons sur cette question 

dans la dernière partie de ce mémoire, au travers de nos propres résultats sur Marteilia 

refringens. 

Dernier exemple de cette partie, la maladie du pied, ou maladie de la charnière est un exemple 

d' infection d'Ostrea edulis par un champignon, Ostracoblabe implexa (initiallement décrit 

comme Myotomus ostrearum, Alderman, 1986). 

On le trouve en Europe (Atlantique, Méditerranée et Mer Noire), en Inde, et au Canada (côtes 

Pacifique et Atlantique) où il infecte Ostrea edulis (Korringa, 1951 ; Marteil, 1976 ; Li et al., 

1983), Crassos/rea gigas (Alderman, 1986), C. angula/a (Cole & Waugh; 1956) et Saccostrea 

cucul/ata (Raghukumar & Lande, 1988). Chez cette dernière espèce, apparemment, il n'y a pas 

d'altération sévère de la coquille. L'aire de répartition géographique et les hôtes qu'il affecte est 

vraisemblablement beaucoup plus vaste. 

Le mycélium assure sa croissance au travers de la coquille pour atteindre la face interne de ceUe

ci. La maladie est limitée à la coquille, apparaissant initialement sous forme de petites 

ponctuations blanchâtres à extension de tendance centrifuge. La coalescence de ces lésions 

donnera naissance à des tâches plus importantes qui se couvriront progressivement de 

conchyoline épaississant ainsi la marge des valves. Cet épaississement peut gêner la fermeture 

des valves. La zone d'attache du muscle adducteur peut également être touchée, aggravant la 

difficulté de fermeture. Ces anomalies, liées à la croissance du champignon rendent le produit 

difficile à commercialiser. La maladie du pied affecte ainsi plus la qualité que la quantité de la 

production; eUe peut néammoins induire des pertes économiques substancieUes. 

1.2.3. Gestion du risque zoosanitaire en ostréiculture 

La gestion du risque lié aux maladies des mollusques marins rencontre quelques particularités. 

Certaines caractéristiques biologiques de ces animaux ainsi que leur mode d'élevage ne laissent 

que peu de possibilités effectives d'action pour protéger les cheptels vis-à-vis des maladies 

infectieuses. Le traitement de ces espèces, généralement élevées en milieu ouvert ou semi-
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ouvert, n'est pas envisageable en raison des quantités de substances à utiliser, de l'accumulation 

possible de résidus dans le milieu et du risque inhérent de recontamination à l'issu du traitement. 

A l'exception de structures d'élevage contrôlé (écloseries et nurseries, notamment), l' usage de 

traitements ne semble pas à privilégier en conchyliculture. Par ailleurs, la vaccination au sens 

conventionnel du terme, reste sans objet chez ces espèces du fait de leur absence de réponses 

spécifiques vis à vis des agents pathogènes. 

Au fond, en matière de lutte contre les maladies infectieuses, il n'est pas trop schématique de 

distinguer la situation des zones endémiques de celle des zones indemnes d'une maladie donnée. 

En zone endémique, au-delà d'une certaine passivité des système d'épidémio-surveillance, la 

stratégie de gestion des maladies est en appui direct sur la connaissance des agents infectieux, de 

leurs cycle biologique, de leurs modes de transmission. Dans cette situation, le diagramme de 

Sniezko (in de Kinkelin el al. , 1985) prend toute sa dimension en intégrant les compartiments 

relatifs à 1 'hôte et à son environnement. Ainsi, le choix des espèces, la sélection génétique, la 

gestion spatio-temporelle des sites d'élevage sont autant d'éléments de lutte contre les maladies. 

Dans cette perspective, une connaissance intime du tripode constitué de l' hôte, du pathogène, de 

leur environnement et des mécanismes de régulation de leurs relations apparaît comme centrale 

(Berthe, 2001). En zone indemne, le point essentiel de la prévention sera de sécuriser les 

introduction d'animaux vivants en s'assurant qu' il ne sont ni porteurs ni vecteurs de maladie et 

d'assurer une épidémio-vigilance propre à se prémunir des conséquences de l'apparition de toute 

maladie, exotique ou émergente. 

De ce point de vue, les outils de diagnostic disponibles jouent un rôle essentiel. Jusqu'à un passé 

proche, les techniques diagnostiques pour les maladies des mollusques reposaient de façon quasi 

exclusive sur la microscopie photonique et la microscopie électronique à transmission. Ces 

techniques, parfois lourdes de mise en œuvre et directement liées à l'expertise du manipulateur 

présentent surtout un défaut de spécificité. Ainsi, si l'on considère le groupe de maladies causées 

par le groupe des mikrocell, bonamiose et mikrocytose, les parasites que sont Bonamia ostreae, 

B. exitiosus, Mikrocylos mackini et M roughleyi sont difficilement discriminés en microscopie et 

le diagnostic fait appel à la nature de l' hôte où l' origine géographique de l' échantillon. Ces 

éléments limitent considérablement l'intérêt de tels outils dans le cadre de l'épidémio

surveillance. En fait, rapidité de mise en œuvre, spécificité et fiabilité sont les mots clés du 

développement de nouvelles méthodes diagnostiques. 
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Face à ces contraintes, le développement de la biologie moléculaire constitue une approche 

nouvelle de l'identification des agents pathogènes. Les avantages de ces techniques sont la 

spécificité liée à la détection d'une molécule conservée, l'ADN, et la rapidité de la réponse 

d'identification. En amont de ces avantages techniques, cette approche moléculaire va jeter un 

éclairage nouveau sur la taxinomie et la phylogénie de ces agents infectieux. 

Ces techniques, parfois rapidement transférées depuis les paillasses des laboratoires de recherche 

aux laboratoires de diagnostic, ne constituent pas pour autant une panacée. Une approche 

polyphasique du diagnostic semble la plus appropriée, et propre à circumvenir les inconvénients 

de ces techniques (faux positifs et faux négatifs, détection d' un agent, de son génome ou de la 

maladie, etc ... ). Les outils de microscopie offrent une vision topographique essentielle au 

diagnostic. Lorsqu'ils mettent en évidence la présence d' un agent infectieux au sein d ' un animal, 

ils permettent le plus souvent son identification en première intention. Lorsque ces critères 

morphologiques s' avèrent insuffisants, les outils de biologie moléculaire peuvent fournir une 

identification plus précise, un diagnostic confirmatoire. On le voit ici, ces outils moléculaires de 

détection prennent place dans une réflexion plus large sur la démarche diagnostique des maladies 

des mollusques (Berthe et al. , 1999) 

1.3. Marteilia refringens Grizel et al. , 1974, agent de la maladie des Abers 

Marteilia refringens est un protiste parasite extracellulaire de la glande digestive de 1 ' huître plate 

Ostrea edulis. Les premières observations datent de la fin des années 60, période à laquelle ce 

parasite est associé aux mortalités massives touchant les élevages d'huîtres plates (Grizel et al. , 

1974). 

1.3.1. La maladie des Abers, premières descriptions du parasite 

Les investigations menées à la suite d 'épisodes de mortalité anormale d'huîtres plates, Ostrea 

edulis, constatées dans l'Aber Wrach au cours de l'été 1968 puis dans le bassin de Marennes 

Oléron, mettent en évidence un parasite de genre inconnu (Comps, 1970 ; Herrbach, 1971). 

L'infection se propage très rapidement à la plupart des centres d'élevage d'huîtres plates, le long 
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de la façade atlantique, causant ainsi de graves perturbations de la production de ces huîtres en 

France. 

Les premiers travaux se sont attachés à la description du pathogène et de la maladie. L'étude 

histologique a permis de décrire un ensemble de formes du parasite dans le tractus digestif et 

localisées au sein des épithéliums de l'estomac et des diverticules de la glande digestive (Comps, 

1970; Herrbach, 1971). Bonami et al. (1971) et Grizel et al. (1974) ont caractérisé les 

différentes formes du parasite en microscopie électronique à transmission. Ces résultats ont 

permis de décrire la phase de sporogénèse du parasite dans l'huître, et d'en proposer une position 

systématique. Sur la base de son mode de développement et de son ultrastructure, Grizel et ses 

collaborateurs proposent pour ce parasite un nouveau genre, Marteilia, et une nouvelle espèce 

refringens (Grizel et al., 1974). 

Parallèlement, vers la fin des années 60, un nouveau protozoaire est mis en évidence et décrit 

chez l'huître de roche de Sydney, Crassostrea [Saccostrea] glomerata [commercialis], sur la 

côte Est de l'Australie (Wolf, 1972). Ce parasite, de part ses fortes similarités avec Marteilia 

refringens (infection de la glande digestive, cellules se développant par une série de divisions 

endogènes) est classé au sein du même genre et nommé M sydneyi (perkins & Wolf, 1976). 

Les espèces du genre Marteilia ont été étudiées en raison de leurs effets délétères sur les 

mollusques d'intérêt économique. En Europe, Mar/eilia refringens, et la maladie des Abers, ont 

causé de fortes mortalité d'huîtres plate (Grizel et al. , 1974; Alderman, 1979) et continuent 

d'affecter ce secteur d'activité (Robert et al., 1991; Ceschia et al., 1992; Robledo et al., 1 994a). 

De la même façon, en Australie, Marteilia sydneyi, agent de la QX disease, est responsable de 

mortalités massives chez Saccostrea commercialis (perkins & Wolf, 1976, Adlard et Ernst, 

1994). C'est pourquoi, la marteiliose, causée par Marteilia refringens et M sydneyi, a été portée 

sur la liste des maladies à déclaration obligatoire auprès de l'Office International des Epizooties 

(O.I.E, 2000). 
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1.3.2. Développement de Marteilia refringens et pathogénie 

Marteilia refringens est un parasite extracellulaire de la glande digestive. Les différents stades de 

développement du parasite chez Ostrea edulis se situent principalement au niveau de l'estomac, 

des canaux et diverticules digestifs, de l'intestin et du rectum (Figure 3). 

Bouche 

Palpes 

Glande digestive 

Estomac 

Intestin 

Figure 3: 3(a) vue externe de la valve droite d'Ostrea edu/is ; 3(b) principaux organes intéressés par le 

développement du parasite Marteilia refringens . 

La structure de base du parasite est localisée au niveau de la bordure marginale de l'épithélium 

stomacal (Grizel et al., 1974). Elle est représentée par une cellule souche ou cellule primaire 

contenant une à plusieurs cellules secondaires incluses dans son cytoplasme. A ce niveau, le 

parasite ne paraît pas provoquer de lésions ni entraîner de réactions hémocytaires. Les formes 

matures du parasite sont localisées au niveau des diverticules digestifs. Les cellules primaires 

contiennent alors jusqu'à huit cellules secondaires (Figure 4). Ces dernières se divisent de 

manière endogène en 4 cellules tertiaires. Enfm, chaque cellule tertiaire contient trois cellules 

emboîtées l'une dans l'autre. Il est proposé d'appeler les cellules secondaires sporanges, 

étymologiquement, boites à spores (Lubat, 1990). Chaque cellule primaire contient donc 8 

sporanges, chacune contenant 4 cellules tertiaires ou spores. Les sporanges vont acquérir des 

inclusions caractéristiques, les granules refringents, de nature protéique mais dont la fonction 

reste aujourd'hui encore inconnue. Au stade ultime de la maturation, il y a rupture de la 

membrane cytoplasmique de la cellule primaire, les sporanges sont alors libérés dans la lumière 

des diverticules digestifs puis de l' intestin. Le parasite ainsi libéré est disséminé dans 

l'environnement via les fèces et les sporanges ont valeur de propagules. 
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Figure 4 : cycle de développement de Marteilia re/ringens chez son hôte Ostrea edulis, d' après Lubat 1990. 

Les premiers stades du parasite sont décrits essentiellement dans l'épithélium cilié de l'estomac, 

toutefois ces jeunes stades peuvent également être observés dans le reste de la glande digestive et 

plus rarement dans les branchies (Comps, 1970). La prolifération des stades jeunes dans les 

diverticules digestifs précède le développement des stades suivants qui conduiront à la formation 

de sporanges avec des granules réfringents et des spores (perkins, 1976). Le développement de 

Marteilia refringens est limité dans l'estomac qui serait un site transitoire pour le parasite. Les 

diverticules digestifs constituent un site privilégié du développement du parasite. La localisation 

de stades du parasite en dehors du tractus digestif a été possible, notamment dans les branchies, 

quoique rare et limitée à quelques stades jeunes. Ces constats laissent supposer un rôle important 

de la communication cellulaire entre le protozoaire et les cellules hôtes. Cette interaction pourrait 

contrôler la maturation du parasite. En microscopie electronique à transmission on observe que 

la membrane de la cellule primaire est en contact étroit avec les membranes cellulaires de l'hôte 

par l'intermédiaire de microvillosités (Grizel et al., 1974). 
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Image 1 : cellule primaire contenant une cellule 

secondaire (C2, cellule secondaire; NC 1, noyau 

de la cellule primaire ; nu, nucléole). Microscopie 

électronique (GxI2000). Grizel e l al., 1974. 

Image 2: cellule pnmarre renfermant quatre 

cellules secondaires. Les inclusion 

paracristallines (lP) sont visibles. Le noyau de la 

cellule primaire n'est pas apparent. Microscopie 

électronique (GxI2000). Grizel el al. , 1974. 

Image 3: vue générale du parasite à un stade 

avancé. Chaque sporange est déliminté par une 

paroi épaisse et dans son cytoplasme on peut 

observer à côté des cellules tertiaires modifiées 

des masses protéiniques amorphes (MA). On note 

les profonds replis de la paroi des sporanges (R). 

Microscopie électronique (GxI2000). Grizel el 

al. , 1974. 

23 



Franc (1980) puis Grizel (1985) considèrent que le cycle d'évolution de Marteilia refringens 

comporte deux phases prenant place dans la glande digestive. Une première phase dite de 

schizogonie, sous la forme d' une multiplication de cellules secondaires puis de leur libération 

dans l'hôte favorisant l'invasion de celui-ci, suivie d'une deuxième phase dite sporogonique par 

Grizel et qualifiée de sexuée par Franc. Cette phase serait caractérisée par une différenciation 

cellulaire en lignées distinctes aboutissant à une sporulation dans le schéma de Grizel et une 

conjugaison dans celui de Franc. Toutefois ces hypothèses de schizogonie et de conjugaison 

n'ont pas été confirmées par la suite. 

Dans une étude récente, la cinétique d' infection par M refringens a été décrite chez deux 

populations d'huîtres plates placées en claire ostréicole, l'une dans sa deuxième année 

d'infection, la seconde indemne du parasite (Audemard et al. , 200Ia). La première population, à 

la fin de l'hiver, montre exclusivement des stades jeunes du parasite. Le printemps est marqué 

par, d'une part, l'apparition de stades matures, d'autres part une augmentation du nombre de 

stades jeunes. Cela alors que, dans le même temps, la population naïve reste indemne. Cette 

étude confirme la possibilité d'une multiplication du parasite dans l'hôte, sans toutefois la 

qualifier de schizogonie en l'absence d'observation de schizontes. 

Le stade initial du parasite serait une cellule amiboïde, uninucléée (Grizel, 1985). Une autre 

hypothèse représente le stade initial comme constitué d'une cellule primaire contenant déjà au 

moins une cellule secondaire. Ce type cellulaire ne serait pas toujours visible in extenso et selon 

le plan de coupe pourrait être interprété comme uninucléé (perkins, 1988). 

Un sporange contient 4 cellules tertiaires, assimilées à des spores, chacune étant formée de 3 

sporoplasmes uninucléés emboîtés les uns dans les autres. Perkins (1988) a postulé, en se basant 

sur des critères ultrastructuraux, que le sporoplasme extérieur dégénérait et que les 2 autres 

devenaient alors cellule primaire et secondaire complémentaire fonctionnelles pour une 

infestation. Les cellules tertiaires du sporange pourraient alors réinfester l'huître sur place. Ainsi, 

on observe des sporanges seuls plus ou moins intégrés dans les diverticules digestifs, dont 

certains sont éclatés libérant les cellules tertiaires. De même, la plupart des sporanges observés 

dans la lumière intestinale sont éclatés eux aussi. Il se trouve de plus que les cellules tertiaires 

ont la même taille (de l'ordre de 4-5 Ilm) et le même aspect que les plus petits stades jeunes 

observés. Il est envisageable que ce soit les cellules tertiaires libérées qui réinfestent l' individu 
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malade mais qu 'elles ne résistent pas dans le milieu extérieur, et que la forme disséminée est le 

sporange entier, véritable propagule. 

Tous les sporanges ne semblent pas libérés au même stade de maturation. Certains ne 

contiennent pas de granules réfringents, sont de taille inférieure et possèdent un cytoplasme plus 

basophile. D'où une autre hypothèse basée sur deux types de sporanges destinés respectivement 

à la dissémination (forme de résistance avec granules réfringents) et à la ré infestation interne 

(formes plus petites sans granule réfringent) . 

Ces hypothèses se heurtent toutefois aux résultats des expériences antérieures de transmission 

directe (Lester, 1986 ; Grizel, 1985). 

Les expériences d'infestation n'ayant jamais abouti, la forme infestante de Marleilia refringens 

reste encore inconnue. L'infestation des huîtres se fait probablement par voie orale puis digestive. 

Hormis quelques rares observations signalant M refringens dans le tissu branchial, le parasite est 

essentiellement présent au niveau du tractus digestif (Grizel, 1985). 

Dans le cas d'infection légère ou en début de cycle, les formes jeunes de Marleilia refringens 

logées dans la ciliature de l'épithélium ou imbriquées entre les cellules épithéliales ne semblent 

pas provoquer de lésions majeures. En revanche, lors d'infestation massive et lors de la formation 

des stades matures des modifications notoires interviennent dans les diverticules digestifs. 

L'augmentation de la taille des parasites matures, insérés entre les cellules épithéliales provoque 

parfois une désagrégation de la partie apicale des cellules qui présentent alors des secrétions 

anormales. Cette rupture libère le parasite dans la lumière des diverticules où sont également 

présents des débris nécrotiques et des cellules lysées. Cette perturbation progressive de l'appareil 

digestif entraîne un amaigrissement de l'huître. L'observation microscopique révèle une 

disparition des réserves et une régression des cellules de Leydig. Celles-ci constituant 

normalement le tissu de réserve sont remplacées par des fibres conjonctives et des cellules 

hyalines (Robert el al., 1991). Il a aussi été noté que la gamétogénèse et le développement des 

gonades chez les animaux infectés sont reduits (Robert et al. , 1991 ; Figueras el al. , 1991 ; 

Villalba el al. , 1993). Les formes jeunes de Marleilia refringens logées dans l'épithélium ne 

semblent pas induire d'infiltration hémocytaire. Certains auteurs observent une infiltration 

hémocytaire variable au niveau des diverticules infectés par des stades matures (Alderman, 

1979; Robledo & Figueras 1995; Villalba el al. , 1993). Toutefois, ces observations sont plus 
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particulièrement nettes dans le cadre de l' infection de la moule, Mytilus galloprovincialis. Il est 

possible que cette infiltration hémocytaire, siège de la réponse immunitaire de l'hôte, dépende de 

la sensibilité de l'hôte, de la virulence du parasite, d'infections intercurrentes ou enfm de facteurs 

environnementaux. 

Le mécanisme d'action du pathogène reste encore à démontrer. Il paraît logique de penser qu'il 

intervient sur les fonctions digestives et métaboliques. Il provoque des lésions mécaniques des 

épithéliums digestifs mais pourrait aussi utiliser directement à son profit des produits 

métaboliques si l'on considère la description de microvillosités à la surface du parasite et en 

contact étroit avec les cellules de l'hôte. Ces effets conjugués aboutissent à un affaiblissement 

considérable des réserves de l'hôte. Cet état favorise le développement de ciliés, flagellés et 

bactéries qui provoquent des infestations secondaires. Les mortalités importantes surviennent 

surtout l'été suivant la contamination, juste après la période de reproduction au cours de laquelle 

l'huître consomme beaucoup d'énergie. Enfin l'hypothèse de la secrétion de toxines par M 

refringens ne peut être écartée (Grizel, 1985). 

Le développement de Marteilia refringens ainsi que les effets sur la physiologie et l' intégrité 

tissulaire qui lui sont assignés sont relativement similaires chez Ostrea edulis, Mytilus edulis et 

M galloprovinciallis, chez qui le parasite a été décrit. Pourtant Marteilia refringens n' a 

clairement été associé à des mortalités uniquement chez Ostrea edulis (Alderman, 1979; Comps 

et al. , 1982; Auffret & Poder, 1983, Robledo & Figueras, 1995). Pour les autres mollusques seul 

Argopecten gibbus semble sérieusement sensible au Marteilia sp. décrit chez cette espèce 

(Moyer et al., 1993). 

Les huîtres malades présentent généralement un arrêt de leur croissance, une dépigmentation de 

la masse digestive, un aspect glaireux, et un amaigrissement considérable de l' animal (Grizel & 

Tigé, 1973). Cependant ces symptômes ne sont pas systématiquement observés et ne peuvent de 

toutes façons être considérés comme pathognomoniques. 
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Image 4 : Marteilia refringens, stades avancés dans les diverticules digestifs d 'huître plate, 

Ostrea edulis. Microscopie optique, coloration H&E, xlOOO. 

Image 5 : Marteilia maurini, parasite dans les diverticules digestifs de moule, Mytilus 

galloprovincialis. Microscopie optique, coloration H&E, x IOOO. 
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1.3.3. Epidemiologie de Marteilia refringens 

La marteiliose est une maladie saisonnière caractérisée par une nette augmentation des taux 

d'infestation et des mortalités en période estivale (Grizel, 1985). Les observations réalisées en 

Bretagne montrent que le parasitisme est au plus bas au cours des mois de mars et avril, c' est à 

dire après les deux mois généralement les plus froids de l'année, janvier et février. Il augmente 

ensuite à partir de mai , atteint sa valeur maximale de juin à août, pour diminuer jusqu' au mois de 

décembre. 

Concernant les stades cellulaires du parasite, les jeunes plasmodes sont présents toute l'année 

alors que les formes sporales disparaissent au cours de 1 'hiver. Les formes les plus jeunes 

correspondraient à un état de persistance chez l'animal durant toute l' année (et plus 

particulièrement l'hiver) alors que les stades cellulaires plus complexes correspondraient à un 

cycle saisonnier et seraient responsable de la dispersion du parasite dans le milieu (Balouet, 

1979 ; Grizel, 1985). 

L' infection d'htûtres saines ne s'effectue qu 'au cours des mois d'été, lorsque la température de 

l'eau atteint le seuil de 17 oC (Grizel, 1985). Balouet et al. (1979) ont aussi montré que 

l'infestation se produit durant les mois de juillet et août (en rade de Brest) quelle que soit la 

durée d' immersion en zone contaminée. Après cette période, des huîtres saines placées en zone 

contaminée restent indemnes. En fonction des sites géographiques, la durée et la période de cette 

fenêtre d' infestation peuvent être diférentes; cependant c'est la température de l'eau qui apparaît 

comme le facteur primordial dans la transmission du parasite. Les facteurs environnementaux 

tels que la salinité et le renouvellement des eaux semblent être des secondaires. Il est à noter, 

cependant, que la parasitose a été rarement observée dans des eaux franchement océaniques 

(Grizel, 1985). Il est possible qu 'un fort renouvellement des masses d' eau implique une certaine 

dilution du parasite ou de ses formes infestantes dans le milieu, défavorisant ainsi la transmission 

(Grizel, 1985). Une autre lecture de cette observation repose sur l' hypothèse d'un cycle 

hétéroxène du parasite comme nous le verrons plus loin. 

La maladie peut être décelée chez des huîtres de tout âge. Toutefois, le naissain semble moins 

réceptif. Ceci peut s'expliquer par le fait que le taux de filtration est moins important chez les 
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juvéniles que chez les adultes. On ne peut toutefois éliminer l' hypothèse d' une plus grande 

sensibilité des adultes. 

Malgré l' influence des facteurs environnementaux, et notamment de la température sur le cycle 

parasitaire de Marleilia refringens, ceux-ci ne permettent pas à eux seuls d'expliquer l'existence 

de zones fortement infectées ou au contraire protégées (Balouet el al., 1979). L' intervention d'un 

autre facteur, tel que la présence d'un hôte ou d'hôtes dans le cycle du parasite, a été très tôt 

considérée comme l' une des explications possibles à cette situation. 

Divers essais de transmission ont été réalisés en milieu expérimental. Les méthodes utilisées 

dans ces études ont été nombreuses et révèlent en fait l' accumulation des échecs expérimentaux : 

cohabitation d'huîtres plates, de moules, de moules et d'huîtres, injections de suspensions de 

spores, utili sation de glande digestive en tant que nourriture pour des hôtes potentiels, 

transplantation de glande digestive, mise en présence de mollusques sains avec du sédiment 

provenant d'un site infesté, etc ... (Balouet et al., 1979 ; Van Banning, 1979 ; Grizel, 1985 ; 

Lester, 1986). Quel que soit le protocole expérimental mis en place, il n'a jamais permis 

d' infecter des animaux sains. Il en découle l' hypothèse relative à l'existence d'un ou de plusieurs 

hôtes dans le cycle du parasite, cycle hétéroxène. 

L' intervention d'un hôte intermédiaire dans le cycle du parasite pourrait expliquer l'absence de 

transmission dans certains sites. Ainsi en 1979, des huîtres plates de Bretagne, infectées par 

Marte ilia refringens, puis exportées en Hollande ne conduisent pas à la contamination des 

huîtres plates saines présentes dans ce site et ce malgré des températures, salinités et facteurs 

culturaux similaires à ceux de Bretagne (Van Banning, 1979). 

L'utilisation de l'histologie pour identifier Marteilia refringens chez des hôtes potentiels tels que 

des Annélides (Spirorbis sp., Polydora sp., Pomatoceros triqueter), le mollusque gastéropode 

Crepidulafornicata, des crustacés (Galathea squamifera, Macropipus puber, Carcinus maenas) 

ainsi que des études ultrastructurales sur des échantillons de zooplancton n'ont pas permis de 

mettre en évidence d' éventuels hôtes (Balouet et al. , 1979). 

L'hypothèse d' un cycle hétéroxène repose donc sur les résultats négatifs de nombreuses études 

expérimentales. 
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L'idée que le parasite pourrait nécessiter une période de maturation dans le sédiment avant 

d'acquérir sa forme infestante peut être une explication à ces échecs expérimentaux sans 

toutefois exclure l'hypothèse d'un hôte intermédiaire (Grizel, 1985). Ceci reste une hypothèse et 

actuellement rien ne démontre la capacité des spores à survivre dans le sédiment pendant une 

période prolongée (Roubal et al., 1989). 

Le cycle hétéroxène du parasite reste donc une hypothèse, à ce stade de nos connaissances. Sa 

démonstration et la connaissance des espèces impliquées dans la transmission du parasite et sa 

pérennité constitueraient cependant des outils évidents de gestion de la maladie en zone 

endémique. Diverses difficultés limitent cependant la démonstration qui sont le nombre des 

espèces à étudier d 'une part, et d' autre part les outils de détection et d'observation du parasite. 

Ce dernier point nous ramène au constat précédemment fait à propos des outils de diagnostic 

pour les maladies des mollusques et de l'extraordinaire potentiel de la biologie moléculaire dans 

cette perspective. L'étude du cycle de Marteilia refringens constituera un développement 

important de notre réflexion. 

1.3.4. Taxinomie de Marteilia refringens 

Sur la base de données structurales, Marteilia refringens a tout d'abord été classé dans l'ordre des 

Chytridiales (Herrbach, 1971). Toutefois, l'agencement structural peu commun de ce parasite 

rend difficile un rattachement à un groupe connu (Grizel et al., 1974). La présence 

d'haplosporosomes dans la cellule primaire et dans le sporoplasme externe, constituera 

cependant un argument pour classer ce nouveau genre parmi les haplosporidies (Comps, 1970 ; 

Perkins, 1976). 

Sprague (1979) crée le phylum des Ascetospora regroupant des protozoaires parasites comme les 

Haplosporidies ainsi que les organismes nouvellement décrits appartenant notamment aux genres 

Marteilia et Paramartei/ia, parasite du crustacé Orchestia gammare//us (Ginsburger-Vogel et 

al., 1976). Ce phylum est alors divisé en deux classes; les Stellatosporea et les Paramyxea 

(Figure 5). Les organismes appartenant à la classe des Stellatosporea sont caractérisés par la 

présence d'haplosporosomes et de spores comprenant un ou plusieurs sporoplasmes. Les genres 

Marteilia et Paramartei/ia sont placés dans la famille des Marteiliidae, ordre des Occlusporida. 

Un autre ordre, les Balanosporida comporte les haplosporidies typiques. La classe des 
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Paramyxea comprend une espèce type : Paramyxa paradoxa, parasite des larves de l'annélide 

Poecilochaetus serpens (Chatton, 1911 ). 

Les gemes Marleilia, Paramarteilia et Paramyxa, de par leurs structure pluricellulaire et la 

fonnation de cellules emboîtées au cours de la sporogenèse (Desportes, 1981 ; Desportes & 

Lom, 1981) seront cependant rassemblés dans la classe des Paramyxea. Cette classe est divisée 

en deux ordres, l'ordre des Marteiliidae comportant les gemes Marteilia et Paramarteilia et 

l'ordre des Paramyxida avec le geme Paramyxa. Cette division de la classe des Paramyxea 

repose sur l'existence d' une méiose chez Paramyxa paradoxa. Le mode de division des cellules 

de Marteilia refringens reste encore inconnu. Des cellules en mitose qui pourraient correspondre 

à des cellules parasitaires ont été décrites mais un doute persiste quant au mode de division des 

différents stades cellulaires du parasite. De même, l'état haploïde ou diploïde des cellules de 

Marteilia refringens, au cours de son développement, n'a pas été élucidé il est donc actuellement 

impossible de définir une phase sexuelle dans le cycle de Marteilia refringens. 

Malgré l'argument des haplosporosomes, il apparaît alors plus judicieux de rapprocher ces 

genres, Marteilia, Paramarteilia et Paramyxa, du phylum des Myxosporidies plutôt que de celui 

des Haplosporidies. 

La proposition la plus récente est de rehausser la classe des Paramyxea au rang de phylum, 

phylum des Paramyxea (Desportes & Perkins, 1990). 

Le phylum des Paramyxea comprend un ensemble de parasites d'invertébrés marins, caractérisés 

par la différenciation de cellules secondaires (sporanges) à l'intérieur d'une cellule primaire et de 

cellules tertiaires (spores) à l'intérieur de ces sporanges, spores constituées de plusieurs cellules 

emboitées l'une dans l'autre provenant de divisions endogènes successives à partir d'une cellule 

souche, cloisonnement des cellules néofonnées par coalescence de vésicules, habitus des 

mitochondries à matrice claire, pauvres en crêtes, présence de corps multivésiculaires dans les 

cellules primaires, densité et volume important des ribosomes. Ce phylum contient deux classes. 

La classe des Paramyxidea contient le seul geme Paramyxa et une espèce décrite Paramyxa 

paradoxa (Chaton, 1911). La classe des Marteiliidea comprend trois gemes Martei/ioides 

(Comps et al. , 1986 ; Anderson et Lester, 1992), Marteilia (Grizel el al. , 1974), et Paramyxa 

(Ginsburger & Desportes, 1979) (Figure 5). 
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3(a) Phylum des Aseetospora (Sprague 1979) 

Classe 1. Stellatosporea (Sprague 1979) 

Spores unicellulaires à ouverture apicale, issue de la fragmentation d'un plasmode. 

Ordre: Balanosporida Sprague 1979 (=Haplosporidea) 

Minchinia 

Haplospqridium 

Urosporidiu11l 

Classe 2. Paramyxea (Levine el al. , 1980) 

Spores à cellules emboitées produites par bourgeonnement endogène dans une cellule souche. 

Ordre 1 : Marteiliida (Desportes et Ginsburger-Vogel, 1977) 

Marleilia (parasite de mollusque bivalve) 

Paramarleilia parasite du crustacé amphipode Orchestia gammarellus (Ginsburger-Vogel et al., 1976) 

Ordre 2. Paramyxida Chatlon 1911 

Se distingue par le bourgeonnement exogène d'une cellule sporale supplémentaire interprétée comme un processus 

de réduction chromatique. 

Paramyxa paradoxa parasite des larves de l'annélide Poecilochaelus serpens (Desportes, 1981: 

Desportes et Lom, 1981) 

3(b) Phylum Paramyxea 

Parasites d'invertébrés marins caractérisés par une sporulation résultant d'une série de divisions internes au sein 

d'une cellule primaire améboïde issue de spores dans les tissus de leurs hôtes. 

Classe Marteiliidae (Desportes et Ginsburger-Vogel, 1977) 

Marleilia (Grizel el al. , 1974) Perkins, 1976, parasites extracellulaires de bivalves marins 

Paramarteilia, Ginsburger-Vogel et Desportes, 1979, parasites de crustacé amphipode marin 

Marteilioides, (Comps el al. , 1986) Anderson et Lester, 1992, parasites de bivalves marins 

Classe Paramyxidea (Chatlon, 1911) 

Paramyxa, parasite d ' annélide polychète 

Figure 5 : 5 (a) - Phylum des Ascetospora de Sprague (1 979) selon Desportes en 1981 ; 5 (b) - Phylum des 
Paramyxea selon la proposition de Desportes et Perkins en 1990. 
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Ces parasites présentent une forte spécificité d'hôte et de localisation tissulaire. Ils se distinguent 

notamment par le nombre de spores à l'intérieur du sporange, le nombre de cellules à l'intérieur 

de la spore ainsi que l'espèce hôte (polychète, mollusque ou crustacé) (Tableau II). 

Tableau Il : distinction des membres du phylum des Paramyea selon le nombre de sporanges, de spores à l'intérieur 

du sporange, le nombre de cellules à J'intérieur de la spore 

Espèce / Nombre de cellules secondaires tertiaires sporoplasmes 

Martei/ia re/ringens 8 3-4 3 

Marteilia sydneyi 8-16 2(3) 3 

Marteilia lengehi 8 - -
Mar/ellia maurini 8 3-4 3 

Marleilia chrisfenseni 8 4 3 

Mar/ei/laides chungmuensis 2-3 1 3 

Marteilioides branchiolis 2-6(12) 1 2 

Paramarteilia orches/ioe 1-1 2 2 2 

Paramyxa paradoxa 4 4 4 

L'augmentation du nombre de spores dans le sporange s'accompagne par une plus grande 

différenciation des parasites et peut être interprété en termes évolutifs. Paramarteilia apparaît 

alors comme le genre le plus évolué du phylum, alors que Marteilioides serait le moins évolué. 

La sporogénèse des Marteilia refringens se caractérise par une succession de mitoses très rapides 

qui, contrairement à ce que l'on observe chez d'autres protistes, produisent des cellules à 

potentialités différentes, ceci suggère une tendance évolutive vers la pluricellularité (Desportes, 

1984). 

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, en Europe, Marteilia refringens n'a pas été détecté 

uniquement chez Ostrea edulis (Grizel et al., 1974) mais aussI dans d'autres espèces de 

mollusques bivalves, notamment les moules Mytilus edulis (Tigé & Rabouin, 1976) et M 

galloprovinciallis (Villalba et al. , 1993). Quelques formes jeunes de ce parasite ont été 

également observées chez Crassostrea gigas mais le caractère anecdotique de cette observation 

et le fait qu'aucune forme mature n'est été détectée laisse supposer que cette espèce est un cul de 

sac parasitaire (Cahour, 1979). Signalons également la détection ponctuelle du parasite chez 

Crassostrea virginica (Renault et al. , 1995). 
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D'autres espèces de Marteilia ont cependant été décrites dans l'aire de distribution géographique 

connu de M. refringens. Marteilia maurini a été décrit chez My ti/us galloprovincialis provenant 

des lagunes de Venise (Comps et al., 1982) puis chez Mytilus edulis (Auffret & Poder, 1983). 

Marte ilia lengehi a été décrit chez Saccostrea cucullata du golfe persique ainsi qu'en Australie 

(Comps, 1976 ; Hine, 1996). L'espèce Marteilia christenseni a été décrite chez le lavignon, 

Scrohicularia [piperata) plana, dans la région de Marennes Oléron (Comps, 1983). 

Des espèces indéfinies et généralement regroupées sous le nom générique de Marteilia sp. ont 

été observées chez la coque Cardium edule (Comps et al., 1975), diverses espèces de vénéridés 

Tapes rhomboides and T pullastra (Figueras et al. , 1996) ainsi que chez le pectinidé Argopecten 

gibbus en Floride (Moyer et al., 1993). 

Le diagnostic des ces différentes espèces était basé sur des critères u1trastructuraux et de 

spécificité d'hôtes (Tableau 1). Néanmoins l'existence de plusieurs espèces de Marteilia en 

Europe est un sujet de controverse car un même parasite peut avoir une morphologie différente 

selon l' hôte infecté. Une étude récente (Longshaw et al. , 2001) montre que Martei/ia maurini 

parasitant Mytilus edulis et My ti/us galloprovinciallis ne peut pas être séparé de Marteilia 

refringens parasitant Ostrea edulis sur les seuls critères ultrastructuraux utilisés pour la 

description initiale de ces espèces. Ces résultats remettent en question la validité de l'espèce 

Martei/ia maurini. 

Un doute persiste donc quant à l'existence de une ou plusieurs espèces de Marteilia en Europe. 

Devant les limites des critères de caractérisation de ces parasites, il était nécessaire de 

développer une autre approche pour clarifier la taxinomie de ce groupe. 

Cette approche alternative a été rendue possible par la mise au point d'une méthode de 

purification de Marteilia refringens (Miahle et al., 1985). Il est alors préparé des anticorps 

monoclonaux dirigés contre le parasite. Les anticorps permettant la détection de Marteilia 

refringens permettent également la détection de Marteilia maurini alors qu'ils ne réagissent pas 

contre Marteilia sydneyi (Anderson et al., 1994; Robledo et al., 1994). Ce résultat semble 

conforter l' hypothèse d'une seule espèce en Europe. 
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Toutefois, le débat n' est pas clos si l'on considère la distribution géographique du parasite chez 

ses deux hôtes principaux, 1 'huître et la moule, ainsi que les profils de protéines obtenus après 

électrophorèse (données non publiées). 

Cette étape technique d'obtention de parasite purifié (Miahle el al. , 1985) constitue un progrès 

considérable pour les possibilités d'étude de Marleilia refringens. Elle va notamment ouvrir la 

voie de l'extraction d'ADN et, conséquemment, de la taxinomie de ce parasite par une approche 

moléculaire. Cette introduction bibliographique du sujet a souligné à plusieurs reprises 

l' importance de l' approche moléculaire, dans l' étude du cycle supposé hétéroxène aussi bien que 

dans la perspective du développement d'outils de diagnostic. Plusieurs travaux seront entrepris 

dans ce sens (Lubat, 1990 ; Anderson el al. , 1995) sans toutefois répondre de façon satisfaisante 

aux questions identifiées ci-dessus. 
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II. Approche expérimentale 

La trame de notre étude est la question de la gestion du risque zoosanitaire sur les filières 

conchylicoles. L'espèce choisie pour mener cette réflexion est l'huître plate européenne, 

Ostrea edulis. L'étude porte sur l' un de ses parasites, Marteilia refringens Grizel et al., 1974. 

Les raisons de ce choix tiennent de ce que l'huître plate, bien qu'affectée par deux épizooties 

successives, la marteiliose et la bonamiose, est une espèce aujourd'hui encore élevée sur nos 

côtes, chère aux yeux des professionnels et appréciée des consommateurs (Grizel, 1985). 

D'autre part, la possibilité de purifier le parasite Bonamia ostreae, de l'injecter à des huîtres 

saines et ainsi reproduire la maladie a permis d'initier un programme de sélection génétique 

(Martin et al., 1993). Ce programme a conduit à l'établissement de familles d'huîtres plates 

tolérantes au parasite. Chez ces animaux, la maladie est différée dans le temps et son impact 

amoindri. 

Il n'en reste pas moins vrai que toute tentative de relance d'une activité d'élevage de cette 

espèce sera confrontée à la persistance du parasite Mar/eilia refringens. Ce parasite est 

présent à l'état endémique dans les zones traditionnelles d'élevage. Ces zones endémiques, 

qu'il s'agisse des claires ostréicoles du bassin de Marennes Oléron ou des estuaires bretons, de 

Riec sur Belon, des Abers, sont pourtant signes de qualité et images de terroir. L'utilisation de 

sites sous influence océanique marquée (élevages dit en eau profonde) amène une contrainte 

technique supplémentaire, aujourd'hui acceptable mais propre à limiter les surfaces 

disponibles pour cette activité à terme. 

Ce rapide aperçu montre que la capacité à gérer la marteiliose conditionne à terme les 

possibilités d'élevage de l'huître plate européenne, Os/rea edulis, en France. Les outils de 

cette gestion de la maladie, nous l'avons vu, sont relativement limités. Ils sont en appui sur la 

capacité de sécuriser les transferts de cheptel, et donc au développement d'outils de diagnostic 

sensibles, spécifiques et fiables. Ils sont également conditionnés par la connaissance des 

modes de transmission et du cycle parasitaire de Marteilia refringens. 
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C'est à ces questions que notre travail s'est attaché. Nous commencerons par exposer notre 

démarche scientifique puis nous présenterons les principaux résultats obtenus au cours de 

l'étude. Ces résultats sont présentés au travers des articles que nous avons publiés. 

II.1. Questions scientifiques et économie générale de l'étude 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à la question des modalités de 

transmission de la maladie et du cycle parasitaire de Marteilia refringens. Notre étude a 

confirmé que de toutes les hypothèses, celle d'un cycle hétéroxène est la plus vraisemblable. 

L'exploration de cette hypothèse se heurte toutefois à un double obstacle du nombre d'espèces 

candidates d'une part et des outils de détection du parasite d'autre part. 

Ce travail a été publié: 

Berthe F.C.J. , M. Pemas, M. Zerabib, P. Haffner, A. Thébault, & A. J. Figueras, 1998. 

Experimental transmission of Marteilia refringens with special considerations for its life 

cycle. Diseases of Aquatic Organisms, 34: 135-144. 

Notre travail a permis de démontrer l'intérêt des claires ostréicoles dans lesquelles le cycle de 

Marteilia refringens est fonctionnel. Ces bassins constituent un milieu hautement sélectif et le 

nombre d'espèces présentes est compatible avec une recherche systématique du parasite. 

Toutefois, cette recherche ne saurait être effectuée par des méthodes histologiques. Ces 

techniques sont lourdes de mise en œuvre. D'autre part, la recherche de Marteilia refringens 

en histologie sur les espèces animales présentes dans la claire est rendue plus difficile du fait 

que l'on ne sait ni dans quel tissu, ni sous quelle forme le parasite peut être observé. Ces 

considérations ouvrent la question des outils de détection, rejoignant en cela les 

préoccupations diagnostiques. 

Dans cette optique, nous nous sommes orientés vers le développement d'outils de détection. 

Nous disposions d'anticorps monoclonaux anti- Marteilia refringens au laboratoire (Robledo 

et al., 1994). Toutefois, ces anticorps présentaient des affmités pour des stades particuliers de 

développement du parasite. D'autre part, leur spécificité reste mal connue (Anderson et al. , 

1994), notamment vis à vis d'autres représentants du groupe des Paramyxea. Pour ces raisons, 
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l'utilisation de ces anticorps ne nous a pas semblé judicieuse et nous avons opté pour l'ADN 

comme cible de détection. 

En effet, l'ADN constitue un invariant biologique au cours du cycle de Marteilia refringens et 

peut être détecté quel que soit le stade du parasite, l'hôte ou le tissu dans lequel il se trouve. 

D'autre part, le choix du gène cible permet également d'obtenir des informations de nature 

taxonomique et phylogénique et par conséquent de s'assurer que l'ADN détecté correspond 

effectivement à l'organisme recherché. Ce point est d'importance et conditionne la spécificité 

des méthodes de détection. 

Notre choix s'est porté sur le gène codant pour la petite sous unité ribosomique (18S). Ce 

choix relève du fait que ce gène a été largement utilisé dans les constructions 

phylogénétiques. D'autre part, le gène étant généralement présent en plusieurs copies dans le 

génome, il permet d'espérer une bonne sensibilité des méthodes de détection l'ayant pour 

cible. 

La séquence de ce gène nous a permis de valider l'existence du phylum des Paramyxea 

(Desportes & Perkins, 1990). Il nous a également permis de développer des outils de détection 

de Marteilia refringens en amplification enzymatique, PCR, et en hybridation in situ. 

Cette partie de l'étude a fait l'objet des deux publications suivantes: 

Berthe F.C.J., F. Le Roux, E. Peyretaillade, P. Peyret, D. Rodriguez, M. Gouy & C.P. 

Vivarès, 2000. The existence of the phylum Paramyxea Desportes and Perkins, 1990 is 

validated by the phylogenetic analysis of the Marteilia refringens small subunit ribosomal 

RNA. Journal of Eukaryotic Microbiology. 47(3) : 288-293 ; 

et : 

Le Roux F., C. Audemard, A. Barnaud, & F.C.J. Berthe, 1999. DNA probes as potential tools 

for the detection of Marteilia refringens. Marine Biotechnology 1 (6) : 588-597. 

Au cours de cette partie de notre étude, nous avons montré que la séquence du gène codant 

pour la petite sous unité ribosomique était la même que le parasite soit purifié à partir 

d'huîtres plates, Ostrea edulis ou de moules, Mytilus edulis et M galloprovincialis. Nos 

résultats semblaient confirmer ceux d'une étude parallèle montrant que Marteilia maurini 

parasitant Mytilus edulis et M galloprovincillis ne pouvait pas être séparé de Marteilia 
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refringens parasitant Ostrea edulis sur les seuls critères ultrastructuraux utilisés pour la 

description initiale de ces espèces (Longshaw et al. , 2001). Toutefois, si l'on considère 

d'autres arguments, comme la distribution géographique du parasite chez ses deux hôtes 

principaux, l'huître et la moule, ou encore les profils de protéines obtenus après 

électrophorèse, la question reste ouverte. 

Un doute persistait donc, et ce d'autant plus que dans ces différents travaux, aucun isolat du 

parasite ne pouvait être rattaché avec certitude à l'espèce maurini. Cette espèce, en effet, avait 

été décrite chez Mytilus galloprovincialis récoltée en Adriatique nord, dans les lagunes de 

Venise (Comps et al., 1982). Nos efforts pour obtenir du matériel parasité depuis cette zone 

n'ont pas été couronnés de succès du fait de trop faibles prévalences. Cependant, des 

échantillons de Croatie, Adriatique nord, nous ont permis de retrouver le parasite dans des 

moules. On peut raisonnablement considérer cet isolat comme suffisamment proche de M 

maurini, pour prolonger la réflexion taxonomique. 

Cette partie de notre travail a fait l'objet de la publication suivante: 

Zmcic S. , Le Roux F. , Oraic D. & F.C.J. Bertbe, 2001. First record of Marteilia sp. in 

mussels, in Croatia. Diseases of Aquatic Organisms : 44 : 143- 148. 

Disposant ainsi d'une collection complète d'isolats du parasite dans son aire de distribution 

géographique, nous avons entrepris d'explorer la région du premier intervalle transcrit (ITS 1) 

du gène codant pour les sous unités ribosomiques. En effet, l'analyse de régions du génome 

moins conservées peut permettre de discriminer différentes espèces, sous espèces ou souches 

(Hide & Tait, 1991). Nous avons ainsi montré que cette région ITS 1 du génome présente un 

dimorphisme. La distribution des deux taxons distingués apparaît lié à l'espèce hôte, huître ou 

moule. Nous avons proposé l'existence de deux types de Marteilia refringens et définit un 

type 0 , présent chez Ostrea edulis et un type M présent chez Mytilus spp. Ces résultats 

valideraient l'existence de l'espèce Marteilia maurini. 

Les résultats sont présentés dans la publication suivante: 

Le Roux F., G. Lorenzo, P. Peyret, C. Audemard, A. Figueras, C. Vivarès, M. Gouy & F.C.J. 

Berthe, 2001. Molecular Evidence for the Existence of Two Species of Marteilia in Europe. 

Journal of Eukaryotic Microbiology: 48 (4): 449-454. 
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Notre proposition s'appuie sur des données moléculaires, des considérations 

épidémiologiques et pathologiques dans une véritable approche polyphasique. Toutefois, 

l' existence de cas de coinfections nous amène à ne pas fermer la réflexion. Ces aspects seront 

repris dans la dernière partie de ce manuscrit. 

II.2. Présentation des résultats obtenus 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont fait l'objet des publications suivantes. 

1. Berthe F.C.J., M. Pemas, M. Zerabib, P. Haffner, A. Thébault, & A. J. Figueras, 1998. 

Experimental transmission of Marteilia refringens with special considerations for its life 

cycle. Diseases of Aquatic Organisms, 34 : 135-144. 

2. Berthe F.C.J. , F. Le Roux, E. Peyretaillade, P. Peyret, D. Rodriguez, M. Gouy & c.P. 

Vivarès, 2000. The existence of the phylum Paramyxea Desportes and Perkins, 1990 is 

validated by the phylogenetic analysis of the Marteilia refringens small subunit ribosomal 

RNA. Journal of Eukaryotic Microbiology. 47(3) : 288-293. 

3. Le Roux F. , C. Audemard, A. Barnaud, & F.C.J. Berthe, 1999. DNA probes as potential 

tools for the detection of Marteilia refringens. Marine Biotechnology 1 (6) : 588-597. 

4. Zmcic S. , Le Roux F., Oraic D. & F.C.J. Berthe, 2001. First record of Marteilia sp. in 

mussels, in Croatia. Diseases of Aquatic Organisms : 44 : 143-148. 

5. Le Roux F. , G. Lorenzo, P. Peyret, C. Audemard, A. Figueras, C. Vivarès, M. Gouy & 

F.C.J. Berthe, 2001. Molecular Evidence for the Existence ofTwo Species of Marteilia in 

Europe. Journal of Eukaryotic Microbiology : 48 (4) : 449-454. 

Chaque publication sera introduite par un résumé en français . 
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II.2.1. Hypothèse d'un cycle hétéroxène et nécessité de développement d'outils 

moléculaires de détection du parasite. 

Berthe F.C.J., M. Pernas, M. Zerabib, P. Haffner, A. Thébault, & A. J. Figueras, 1998. 

Experimental transmission of Marteilia refringens with special considerations for its life 

cycle. Diseases of Aquatic Organisms, 34: 135-144. 

Résumé: 

Depuis sa description initiale, le parasite Marteilia refringens a été reconnu comme l'un des 

principaux agents pathogènes de l'huître plate, Ostrea edulis. L'hypothèse d' un cycle 

parasitaire complexe a été avancée par de nombreux auteurs. Toutefois, le mode de 

transmission et le cycle du parasite restent inconnus. L'article présente les résultats de divers 

essais de transmission expérimentale qui viennent en appui de cette hypothèse. Ces essais 

visaient à tester différents stades du parasite purifiés et inoculés par différentes voies à des 

huîtres saines. La transmission horizontale du parasite a également été explorée par 

cohabitation entre des lots de coquillages sains et infectés. Des essais d' infection sur terrain, 

dans des claires ostréicoles ou par exposition à du sédiment de ces mêmes claires, ont été 

réalisés afin d'évaluer le rôle de l'environnement dans le cycle du parasite. Enfin, un lot 

d'huîtres naturellement infectées a été maintenu au laboratoire afm de suivre l'évolution du 

parasite chez son hôte. L' ensemble des résultats obtenus conforte l'hypothèse d'un cycle 

complexe pour Marteilia refringens et suggèrent l'existence d'hôtes intermédiaires ou de 

phases libres, essentiels à la transmission du parasite. Les essais réalisés montrent l' intérêt de 

l'utilisation des claires ostréicoles dans le cadre de l' étude de la transmission du parasite et de 

son cycle. La nécessité de développer de nouveaux outils de détection de Marteilia refringens 

apparaît clairement au cours de cette étude. Cet article évoque également les incertitudes 

relatives à la taxinomie de Marteilia refringens. 
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ABSTRACT: Ever since its first description the paramyxean parasite Marteilia refringens has been 
recognised as ODe of the mast signüicant pathogens of bivalve molluscs. The existence of a complex lite 
cycle has been postulated by many authors. However, the transmission route of M. refringens and its 
life cycle remain unresolved. Experimental observations are presented here that may help lead to a sal· 
isfactory hypothesis of the M. refringens lite cycle. Trials were performed to test the infectivity of puri
fied early and late stages of M. refringens by dilferent routes of inoculation. Horizontal transmission 
was also tested by cohabitation with carriers in experimental tanks. Field cohabitation and exposure ta 
natural sources of the parasite helped examine the raIe of the environment in the transmission of M. 
refringens. Lastly, naturally infected oysters were monitored in experimental tanks, in arder to study 
infection progression in the oysters through serial samples. These experiments provide no evidence to 
support di.r.ect horizontal transmission of M. refringens, but rather suggest that intermediate or alter
native hasts. or free-living stages, are essential in the life cycle of the parasite. 

KEY WORDS: Marteila refringens· Ostrea edulis . Transmission trial 

INTRODUCTION 

Marteilia refringens is the aetiological agent of 'Aber 
Disease' (Grizel et al. 1974). Sinee 1968, !his parasite 
has caused serious, recurring mortalities in the Euro
pean flat oyster, Ostrea edulis industry (Alderman 
1979, Grizel 1985) and among cultured malluscs in 
several loeations (Robert et al. 1991, Tisear et al. 1992, 
Lama et al. 1993, Martin et al. 1993, Robledo et al. 
1994, Fuentes et al. 1995). 

Marteilia refringens is the type species of the genus 
Marteilia (Grizel et al. 1974). Marteilia sydney; (Per
kins & Wolf 1976) is also responsible for mortalities of 
Saccostrea commerdalis in Queensland, AustIalia. In 
Europe, M. refringens has been observed in Ostrea 
edulis, O. angasi, 0. chilensis (Grizel et al. .1974, Grizel 
et al. 1982, Bougrier et al. 1986), and in Mytilus edulis 
and M. galloprovincialis (Tigé & Rabouin 1976, Claver
Derqui 1990, Villalba et al. 1993). M. retringens eells 
were also found in the Pacifie cup oyster Crassostrea 

.E-mail: fberthe@ifremer.fr 

gigas (Cahour 1979). Another species of the genus 
Marteilia, M. maurini, has been described in bath 
mussels Mytilus galloprovindalis and M. edulis from 
France (Comps et al. 1982, Aulfret & Poder 1985). 
Marteilia sp. has beèn observed in cockles Cardium 
eduJe, clams Tapes rhomboides and T puliastra (Comps 
et al. 1975, Poder et al. 1983, Figueras et al. 1996), and 
mussels Modiolus modiolus, Mytilus edulis and M. gal
loprovincialis (Comps et al. 1975, Poder et al. 1983, 
Aulfret & Poder 1985, Figueras et al. 1991, Cesehia et 
al. 1992). Lastly, the Marteilia christenseni was de
seribed in Scrobicularia [pipera ta] plana (Comps 1983) 
on the Atlantic coast of France. 

ln spite of numerous papers published on Marteilia 
spp., 2 main questions remain unresolved: taxonomie 
relationships within the genus Marteilia, and the life 
cycle of the parasite. However, these questions are 
important in developing effective programmes to con
trol this pathogen and ta prevent the transfer of 
infected stocks between European countries. 

The diagnoses of the 2 main species of Marteilia 
found in Europe (M. relringens and M. maurini) were 
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based on ullrastruclural characteristics and host speci
ficity (Grizel et al. 1974, Comps et al. 1982, Figueras & 

Montes 1988). However, since host specificity was dis
carded when M. retringens was found in Mytilus gallo
provindahs, M. mauriru, which was described as the 
only Marteilia species parasitizing mussels, may not be 
a tIue different species from M. refringens. 

The existence of an intermediate host was postulated 
early on as a result of field observations by many 
authors (Balouet 1979, Balouet et al. 1979a, b, Grizel 
1985, Lester 1986)' but has never been demonstrated. 

The aim of this work was ta assess whether support 
could be given to the hypothesis of an intermediate 
host or free-Iiving stages in the lite cycle of Marteilia 
refringens based on experimental observations. This 
study is descriptive because, in sorne of the trials, true 
negative or positive contraIs we~e difficult to design. 
We present herein experimental observations that may 
help lead to a satisfactory hypothesis of the Marteilia 
life cycle. 

MATERIALS AND M ETHODS 

In this study, numerous trials were performed on 
transmission of Marteilia refringens. Inoculation of 
purified parasites (Trials 1 to 4) tested the infectivity of 
early and late .. stages of M. refringens by different 
routes of inoculation. Then, possible horizontal trans
mission was tested by cohabitation with carriers in 
experimental tanks (Trials 5 to 8). Lastly, field cohabi
tation and exposure to natural sources of the parasite 
tested the role of the environment in transmission 
(Trials 9 to 11) . AIso, naturally infected oysters were 
monitored in experimental tanks (Trials 12 and 13), 
with a view ta studying the infection development in 
oysters through seriai samples. 

Origin of the molluses included in the study. Mol· 
luses were selected according ta results of histological 
observations of sampled individuals. A minimum of 30 
molluscs from each batch were sampled at the begin
oing of every trial and checked for Marteilia refringens 
by means of both digestive gland imprints and histo
logical sections. Digestive gland imp~ts were useful 
because of the quick results obtainedj however, results 
were then confirmed by histology. Imprints were 
stained using a Giemsa modified staining method 
(Hemacolor kit, Merck). Tissue samplés, !ixed with 
Davidson's fixative, were processed foUowing estab
lished proto cols and stained with hematoxylin·eosin. 
Infected individuals were obtained from endemic zones 
of marteillosis. Highly infected fiat oysters Ostrea 
edulis were collected from the Golfe du Morbihan and 
Aber Wrac'h (Brittany, France), and Noirmoutiers 
island (Vendée, France). Infected blue mussels Mytilus 

edulis were obtained from the La Trinité river (Brit
tany, France), and M. galloprovindalis from the Ria de 
Vigo and the Ria de Pontevedra (Galicia, Spain). 

'Non·infected' oysters were collected from areas 
considered non·enzootic for Marteilia refringens and 
checked for the absence of the parasite: Sète, Port Leu
cat (Var, France), La Rochelle (Charente maritime, 
France). 'Non-infected' Mytilus edulis were obtained 
from Royan (Charente maritime, France), and Wey
mouth (Dorset, United Kingdom), and M. galloprovin
ciahs from Thau (Var, France). Hereafter the term 
'Marteilia-free' is used to mean those molluscs from 
samples or locations in which M. refringens was not 
found in preliminary sampling. 

Artificial production 01 inlection by Marteilia re
fringens cell inoculation. Purification of the parasite: 
M. refringens cells were obtained from naturally in
fected fiat oysters. Prior to purification of cells from 
oysters, prevalence was individually checked by 
means of digestive gland imprints. About B50 digestive 
glands were processed to assess the presence of M. 
refringens in oysters. The infection level ranged from 
2 to 80 % among the fiat oyster populations sampled 
from M. refringens endemic areas, along the Atlantic 
coast in France. Purification of the parasite was carried 
out following Mialhe et al. (1985) and Robledo et al. 
(1995) with minor modifications. Briefly, digestive 
glands were homogenized in sterile sea water with 1 % 
Tween 80 (SSWT) using an ultraturax. Homogenates 
were filtered through 250)lIn followed by 75)lm filters. 
The resulting filtrate was centrifuged at 2000 x g, for 
30 min at Boe. The pellet was then resuspended in 5 ml 
SSWT and placed on a 5/35 % sucrase gradient ta be 
centrifuged (2000 x g, 30 min, 8°C). The 5/35 % fraction 
containing sporangia primordia (early stage) and the 
pellet fraction containing the sporangia (Iate stage) 
were coUected. Each fraction was then washed with 
SSWT ta remove sucrose. Cells were counted on a 
Malassez hemacytometer and the cell number was 
adjusted for inoculation experiments by dilutions in 
sterile sea water. 

In oculation experiments: Oysters were maintained 
and fed in experimental tanks containing full-strength 
sea water. The water temperature of the latter was 
approximately 200 e throughout the trials, which were 
performed in summer. During the experiments, oysters 
were fed on a micro·algae mixture of the genera 
Chaetoceros, Tetrase1mis, Isochrysis, and Pavlova. 
Mortality was checked dailYi Marteilia refringens in· 
fection was assessed in moribund or dead oysters by 
means of both digestive gland imprints and histo
logical sections. For each trial, 30 oysters of the same 
ongin were held as a negative control. The experi
ments performed to artificialiy reproduce infection by 
M. retringens cell inoculation are Iisted in Table 1. 
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Table 1. Osuea edulis. Experiments performed to artificially reproduce infection by Marteilia refringens cell inoculation 

Trial No. of mocu- Route of Inoculated with No. of inoculated Experiment 
lated oysters inoculation cells peI individual duration 

1 14 Forced ingestion Sporangia 5 x 106 1 mo 
8 x 106 1 11 Forced ingestion Sporangia primordia 1 mo 
5 x 106 2 4 Palliai cav:ity Sporangia lmo 
5 x 106 2 3 Palliai cavity Sporangia primordia lmo 

3 12 PalliaI cavity Ali stages Undetermined lmo 
1.5 x 106 4 9 Pallial cav:ity Sporangia 

7 x 106 
Up to 3 wk 

4 9 Pallial cavity Sporangia primordia Upto 3 wk 

Tria l 1. Alter oysters had been anaesthetized with 
MgCl, (Culloty & Mulcahy 1990) Marteilia refringens 
cells were inoculated by forced ingestion through the 
mouth. Two experiments were performed. Fifst, 14 flat 
oysters Ostrea edulis were each inoculated with 
approximately 5 x 106 sparangia ceUs and later, Il oys
ters with 8 x 106 sporangia primordia. The number of 
inoculated oysters and the number of parasite cells 
inoculated depended on the number of sporangia and 
sporangia primordia obtained by purilication. 

Trial 2. Two experiments were conducted. First 4 
and then 3 unanaesthetized non -infected flat oysters 
were inoculated via the palliaI cavity with purified 
sporangia (5 x 10') and sporangia primordia (5 x 10') 
respectively. Aiter the inoculation, oysters were held 
for a period of 3 h" out of the water to force them to 
retain the .parasite. The oysters were then returned to 
the experimental tank. 

Trial 3. Twelve flat oysters were inoculated, without 
MgC12 anaesthesia, via the palliaI cavity with a diges
tive gland homogenate obtained from 2 highly infected 
oysters. Aiter inoculation oysters were held for 3 h out 
of the water. The oysters were then placed back into 
the experimental tank. 

Trial 4. Two experiments were conducted. In the 
first , 9 flat oysters were inoculated via the palliaI cavity 
with 1.5 x 106 sporangia cells per individual without 
using MgC12 anaesthesia. In the second, 9 oysters were 
inoculated, under the same conditions, with 7 x 106 

sporangia primordia. 

In Trials 1, 2, and 3 the Marteilia refringens infection 
was assessed, after 1 mo, by means of both smears and 
histological sections. In Trial 4, M. refringens presence 
was assessed after 2 h (3 oysters from each batch). 24 h 
(3 oysters from each batch), and 3 wk (3 oysters from 
each batch). 

Infection by cohabitation. By and large , experimen
tal conditions were the same as described above for 
inoculation experiments. For each trial, animals of the 
target species were held as negative control. The trials 
performed to reproduce the infection by cohabitation 
in experimental conditions are listed in Table 2. 

Trial 5. Fifty Marteilia-free mussels Mytilus edulis 
were placed in the same tank as 30 infeeted mussels 
Mytilus galloprovincialis (10/30 were found to be in
fected when digestive gland smears were examined in 
sampled mussels from the same batch). After 6 wk, 20 
M. edulis were sacrificed and the presence of Marteilia 
spp. was assessed by the examination of digestive 
gland smears and histology. At the end of the experi
ment (6 mol all animals were processed for histology. 

Trial 6. Forty-eight Marteilia-free oysters Ostrea 
edulis were held together with 44 infected rnussels 
Mytilus galloprovincialis (10/30 were found to be in
fected when digestive gland smears were examined in 
sampled mussels from the same batch). Aiter 6 wk and 
6 mo the presence of the parasite in 0. edulis was 
assessed as described above. 

Trial 7. Thirty Marteilia-free oysters Ostrea edulis 
were placed in a tank with 30 O. edulis infected with 

Table 2. Experiments performed ta transmit Marteilia spp. by cohabitation of infected and non-infected molluscs 

Trial Source species (infected) n Target species (non-infected) n Duration 

5 Mytilus galloprovincialis 30 Mytilus edulis 50 6mo 
6 Mytilus galloprovincialis 44 Ostrea edulis 48 6mo 
7 Ostrea edulis 30 Ostrea edulis 30 1 mo 
8 (tank 1) Ostrea edulis 30 Mytilus galloprovincialis 30 4mo 
8 (tank 1) Ostrea edulis 30 Mytilus edulis 30 4mo 
8 (tank 1) Ostrea edulis 30 Ostrea edulis 30 4mo 
8 (tank 2) Mytilus edulis 30 Mytilus galloprovincialis 30 4mo 
8 (tank 2) Mytilus edulis 30 Mytilus edulis 30 4mo 
8 (tank 2) Mytilus edulis 30 Ostrea edulis 30 4mo 
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M. refringens (16/30 were found ta be 
infected when digestive gland smears 
were examined in sampled oysters from 
the same batch) for 1 ma. After 1 ma the 
presence of the parasite was assessed in 
bath groups as described above. 

Table 3. Experiments performed to infer presence of infective stages of Mar
teilla refringens in the environment 

Trial Source of the parasite Target spedes n Ouration 

9 
10 
11 

Infected Ostrea edulis in a clairet. 
Claire pond 
Claire pond sediment 

Ostrea edulis 
Ostrea edulis 
Ostrea edulis 

110 
300 
60 

4mo 
4mo 

t.Smo Trial 8. Two experimental tanks were 
used in!his experiment. In tank 1, 30 in
fected flat oysters (15/30 were lound ta be 
infected when digestive gland smears 

aCoastal ponds (see 'Materials and methods') 

were examined in sampled oysters from the same batch) 
were held with 30 Marteilia-Iree oysters, 30 Marteilia
Iree mussels Mytilus edulis, and 30 Marteilia-Iree 
mussels Mytilus galloprovincialis. Tank 2 contained 30 
infected M. edulis (8/30 were infected when digestive 
gland smears were examined in sampled mussels from 
the same batch) together wi\h 30 Marteilia-Iree Ostrea 
edulis, 30 Marteilia-free M. edulis, and 30 Marteilia-free 
M. galloprovindalis. Aiter 4 mû the presence of the 
parasite was assessed in an molluscs as described above. 

Presence of paras ite infective stages in the environ
ment. The experiments performed to search·for infec
tive stages of the parasite in the environment are 
summarized in Table 3. These experiments were per
formed in claires , which are coastal ponds with a 
natural bottom which fill with sea water during high 
tide periods. They are traditionally used as shellfish 
stocking or cutture ponds. 

TrliÙ 9. One hundred and ten Marteilia-free fiat 
oysters were placed in a claire pond, located on Oléron 
island (Charente maritime, France, an enzootie area 
for Marteilia), with naturally infected flat oysters (2/50 
were infected when digestive gland smears were ex
arnined in sampled oysters from the same batch). Mar
teilla infection was assessed after 4 mo exposure by 
examination of tissue smears and histological sections. 

Trial 10. Three hundred Marteilia-free flat oysters 
were placed in a claire pond (clifferent to the one used 
in Trial 9), located on Oléron island. M. refringens 
infection was assessed after 4 mo exposure by exami
nation of tissue smears and histological sections of 
30 specimens . 

Trial 11. Ninety Marteilia-free fiat oysters were 
placed in experimental tanks. Thirty were used as neg
alive contraIs and 60 (2 batches of 30) were placed in a 
tank which contained unsieved mud from the bottom 
of the claire from Trial 9. M. refringen~' infection was 
assessed after 1 and 1.5 mo exposure by examination 
of tissue smears and histologj.cal sections. 

Marteilia refringens population dynamics in natu
rally infected oysters under experimental conditions. 
Trial 12. Seven hundred naturally infected flat oysters 
(19/30 were infected when digestive gland smears 
were exanùned in sampled oysters from the same 
batch) were placed in an experimental tank for 4 ma 

during spring. The water temperature naturally in
creased Irom 10 ta 24'C during the experiment. Oys
ters were sampled every 15 d (n = 30) and histological 
sections were prepared as described above. 

Trial 13. One hundred and sevenly flat oysters, nat
urally infected with Marteilia refringens, were placed 
in an experimental tank. The initiallevel of M. refrin
gens was 2/30 positive when digestive gland smears 
were examined in sampled oysters frOID the same 
batch . Several authors (Grizel & TIgé 1977, Balouet et 
al. 1979a, Grizel 1985) staled that the temperature 
regime fosters the development of infection in nature. 
To rnimic natural temperature changes between SUID
mer and winter, water temperature was maintained at 
20°C for about 1 mo, then decreased to 15°C for t mo 
and increased again to 20°C. Following this , oysters 
were saropled for M. refringens detection by means of 
digestive gland smears, every 2 wk for 10 wk. 

StattsUcal methods of analysis. The confidence 
intervals of the frequencies of infection were calcu
lated when Npq was < 20 (where N is the sample size, 
p the estimated frequency and q = 1 - p) using the 
binomial distribution table (at the level a = 5%) (Lazar 
& Schwartz 1987). When Npq was >20, the Normal 
approximation was used at the a = 5 % level. 

To test the evenness of the distribution, a non-para
metric test was used with the calculation of Spear
man's rank correlation coefficient, because the sample 
size was tao small ta test the hypothesis for a classical 
regression (Schwartz 1984, Haccou & Meelis 1994). 
Two frequencies that appeared different on each 
graph were chosen and tested for significant differ
ence with a normal approximation, or with comparison 
of the confidence intervals at the a. = 1 % or a. = 5 % 
level. These tests could not be repeated for the same 
trial because of the contingency of tests between them 
(Laplanche et al. 1993). 

RESULTS 

Inoculation experiments 

Purification of the parasite. The modified purifica
tion protocol yielded large quantities of Marteilia re-
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fringens cells from naturally infected oysters. Parasite 
cell numbers obtained by purification varied from 8 ta 
16 x la' sporangia, and from la ta 60 x la' sporangia 
primordia per gram of digestive gland. 

Inoculation experiments. Marteilla refTingens trans
mission was not detected in any of the inoculation 
experiments (Trials 1 ta 4). regardless of size of inocu
lum, developmental stage of parasite cells inoculated, 
or mode of inoculation (Table 4) . 

Inlectlon by cohabitation 

The results of the different cohabitation experiments 
conducted in experimental conditions (Trials 5, 6, 
and 7) were negative. Marteilia spp. cells were not 
detected by histological secti0J:? examinations of the 
target species Mytilus edulis (Trial 5), Ostrea edulis 
(Trials 6 and 7), alter 1 and 6 mo of cohabitation. Dur
ing Trial 8, the target species had detectable infections 
at the end of the exposure, but the same was true of 
contrais (Table 4). 

Presence of parasite infective stages 
in the envir onment 

During Trial 9 (cohabitation of infected and non
infected qysters in a claire), 50 % of the oysters had 
died by the end 01 the experiment. At the end of the 
experiment, there was a 93 % Marteilia refringens 
infection level among surviving oysters which were 
originally Marteilia-free. 

In Trial la (non-infected oysters placed in a claire). 
47 % of sampled oysters were positive for Marteilia 

refTingens infection by histological exarnination alter 
4mo. 

ln Trial 11 (use 01 claire bottom mud as a source of 
infection ln experimental tank), no Marteilla refrin 
gens infection was detected (see Table 4) alter 1 and 
1.5 ma exposure. 

M arleilia r efringens population dynamics in naturally 
Inlected oysters under experimental conditions 

In Trial 12 (Table 5). the prevalence 01 Marteilla re
fTingens decreased from 66 % (N ~ 30) at the beginning 
of the experiment ta la % (N ~ 30) at the end (Fig. 1). 
Speannan's rank correlation coefficient (between time 
and prevalence) was rs:::: 0.973. The hypothesis of sto
chastic independence was thus rejected at the ex :::: 1 % 
level and the distribution was significantly decreasing. 
Sporangial stages of the parasite were detected in 53 % 
of the oysters at the beginning 01 Trial 12, and decreased 
ta 3 % at the end of the experiment. The 2 wk mortality 
rate dming the experiment increased from 7 % ta 
23.8 %, from April to the end of June, and decreased ta 
2 % in August (Fig. 2). The Spearman's rankcorrelation 
coefficient was rs == 0; the hypothesis of stochastic in
dependence was not rejected at ex = 5%. Hawever the 
distribution does not seem to be even. Between 10 June 
(6.7% mortality) and 25 June (23.8% mortallty) the 
death frequencies are significantly different (ex:::: 1 %). 

During Trial 13, the prevalence of Marteilia refrin
gens increased from 3 % (N ~ 30) ta 78 % (N ~ 20) of 
infected molluscs (Table 6), which was a significant 
difference (a :::: 1 %). Calculatian of the confidence 
intervals using the binomial distribution exhibited that 
the intervals differed significantly at ex:::: 5 %. 

Table 4. Results of trials of experimental transmission of Marteilia spp. 

Trial Source/route of Target species Trial duration Result 
contamination +/- n 

1 Forced ingestion Ostrea edulis 1 ma 0/25 
2 PalliaI inoculation Ostrea edulis 1 ma on 
3 Pallial inoculation Ostrea edulis 1 mo 0/12 
4 PalliaI inoculation Ostrea edulis Uptolmo 0/18 
5 Cohabitation Mytilus edulis 6 ma 0/50 
6 Cohabitation '. Ostrea edulis 6 ma 0/48 
7 Cohabitation Ostrea edulis 1 ma 0/30 
8 Cohabitation Mytilus galloprovincialis 4mo +' 1/57 
8 Cohabitation Mytilus edulis 4rno 0/57 
8 Cohabitation Ostrea edulis 4 ma +' 10/60 
9 Field cohabitation Ostrea edulis 4mo + 28/30 

10 Field exposure Ostrea edulis 4mo + 14/30 
11 Sediment exposure Ostrea edulis 1.Smo 0/60 

a In these trials, negative controis were also found positive at the end of the experiment 
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Table 5. Results of the study of Marteilia refringens population dynamics in naturally infected fiat oysters Ostrea edulis under 
experimental conditions (Trial 12) 

Apr 29 1. May 13 May 28 Jun 10 Jun 25 JuJ 8 JuJ 21 Aug5 

Infection level (n = 30) 66 56 60 53 36 20 20 10 
Sporangia primordia (n = 30) 13 6 6 6 0 0 3 6 
Sporangia (n = 30) 53 50 53 46 36 20 16 3 
Water temperature (oC)b 10 11 11 17 22 21 22 23 
Mortality rate {%)e nd 7 6.3 6.7 23 .8 9 7.3 2 

aTime zerOj bAverage water temperature per sampling intervalj CMortality per sampling interval; nd: Dot dane 
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Fig. 1. Ostrea edulis. Percentage of Marteilia refringens in
fected oysters during Trial 12, with reference to water tem
perature. Calculation of the confiden ce intervals of the 
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Fig. 2. Ostrea edulis. Mortality rate among Marteilia refrin
gens infected oysters during Trial 12, with, reference to water 
temperature. Calculation of the confidence intervals of the 

frequencies was made at Ct. = 5 % 

DISCUSSION 

Ever sinee its first description, the paramyxean para
site Marteilia refringens (Grizel et al. 1974), aetiologi
cal agent of Aber disease, has been recognised as one 
of the m ost imp ortant pathogens of the European fIat 
oyster Ostrea edulis. Numerous studies on the subject 
led to the detection of Marteilia spp. in various hasts 
and locations. The transmission route of Marteilia spp., 
and consequently their life cycle, remain unknown. 
However, these questions are of central importance 
in developing effective control of these pathogens. 
Although oysters resistant to Bonamia ostreae exist 
(M artin et al. 1993), they are n ot resistant to M. refrin
gens infection. Because traditional flat oyster areas are 
infected by M. ref ringens, this p arasite will be a major 
obstacle to the re-developmen t of flat oyster cwture, 
even if based on Bonamia ostreae-resistant oysters. 
M arteilia spp . also reduce mussel yield in Galicia, one 
of the m ûst productive m ussel areas of the world. More 
recently, an extended range of Marteilia sydneyi, 
causative agent of marteiliosis in Saccostrea commer
cialis, was repor ted in Australia (Adlard & Ernst 1995). 

The existence of an indirect lUe cycle was postulated 
by many authors, because transmission of Marteilia 
spp. using various methods has been UIlsuccessful. 
These methods were cohabitation of oysters, injection 
and feeding of spore suspensions (Balouet et aL 1979a, 
Grizel 1985). transplantation of M. sydneyi-infected 
digestive gland to Saccostrea commerCÏalis (Lester 
1986), and feeding of M. refringens spores to potential 
intermediate hasts (Van Banning 1979). A dilferent 
approach was developed by Balouet et al. (1979b). who 

Table 6. Results of the study of Marteilia refringens population dynamics in naturally infected flat oysters Ostrea edulis under 
experimental conditions (Trial 13) 

Aug 3"- Aug 16 Dec 18 Jan 16 Jan 30 Feb 14 Feb 27 

Infection level 3 (n = 30) 3 (n=30) 13.3 (n = 30) 27.6 (n = 20) 40 (n = 20) 20 (n = 20) 78 (n = 20) 
Water temperature (0C)b 20 15 20 20 20 20 20 

"-Time zero; bAverage water temperature per sampling interval 
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looked for possible intective stages in oysters collected 
in M, refringens enzootie areas. Indeed, experimental 
trials conducted by these authors discarded the hori
zontal transmission hypothesis in favor of the existence 
of an intermediate host. Grizel (1985) also suggested 
that spores may need a period of maturation in sedi
ments prior to becoming infective. However, most of 
these papers are poorly detalled concerning the 
description of methods used to attempt transmission of 
Marteilia spp. under experimental conditions. For 
example, sorne of the injected parasites were cultured 
in thioglycolate medium prior to injection (Balouet et 
al. 1979a), perhaps resulting in loss of virulence. Also, 
sorne of these trials were performed during winter, 
which could inhibit Marteilia transmission, Further
more, Comps & J oly (1980) clalmed transmission of M. 
refringens by cohabitation. TIri~ result casts sorne 
doubt upon the adequacy of the lite cycle hypotheses 
under consideration here, 

In this respect. the results of Trial 13 are of particular 
inter est. The percentage of oysters infected with 
Marteilia refringens increased from 3 % ta 78 % dtrring 
the course of this experiment (Table 6). Results of Trial 
13 suggest the following hypotheses: (1) During this 
period, M, refringens may have been transmitted by 
cohabitation of intected and non-infected oysters, or 
(2) M. refringens c~lls previously present but unde
tected by me ans of digestive gland imprints may have 
become detectable. This last hypothesis is in accor
dance with observations made by Comps (1979), in a 
population of intected Ostrea edulis transferred from 
Brittany ta the Mediterranean Sea, Similar observa
tions led Balouet et al. (1979a) to conclude that young 
plasmodia of M, refringens are a permanent infective 
form of the parasite within the oysters. Balouet (1979) 
also suggested that sporangia primordia corresponded 
to a chrome infection aU year long. while sporangia 
corresponded to seasonal stages, probably responsible 
for the spread of the disease, M. refringens infection 
usually begins in May, peaks from June to August, and 
decreases in December. In winter and early spring, M, 
refringens is usually absent or found in small nwnbers 
in the host. Apparently, the seasonal Marteili{i spp. lite 
cycle is partially ruled by temperature (Grizel & Tigé 
1977, Balouet et al. 1979a, Grizel '1985). The water 
temperature increase during spring could foster the 
development of overwintering sporangia prlmordia. 
This could explain the results of Trial 13 (Table 6). 
However, we hypothesized that horizontal trans:m.is
sion of the parasite by cohabitation could have 
occurred during this experiment. This would be in 
accordance with the observations made by Comps & 

Joly (1980), during an experimental cohabitation of 
infected 0. edulis and presumed Marteilia-free My ti
lus galloprovinciah's. 

To test this possibility, cohabitation experiments were 
performed (Trials 5, 6, 7, and 8). From the examination 
of bistological sections, we concluded that, in fact, 
none of the target species used in these experiments, 
Mytilus edulis, Ostrea edulis, or M. galloprovincialis, 
became infected with Marteilia spp. after 1 and 6 mo of 
cohabitation. These results are similar to those previ
ously reported (Balouet et al. 1979a, Grizel 1985). 

Grizel & Tigé (1977) discussed the results of a series 
of experiments in which oysters were transferred from 
Marteilia-free areas ta infected ones, and vice versa. 
An extremely clear account of this work, conducted 
from 1977 to 1979, is given by Grizel (1985). These 
experiments led to the conclusion that infection by M. 
refringens occurs within 30 d maximum, durtng sum
mer. Grizel (1985) reported the rapid establishment of 
M, refringens infection in field conditions. In these 
experiments, the detection of M, refringens in the 
target species was possible within 1 ma, Although the 
duration of Trial 7 may have been too short to allow the 
detection of M, refringens in the target species, Trials 
5, 6 and 8, which lasted for 4 and 6 mo, also resulted in 
negative results. 

In Trial 8, Marteilia refringens was detected in flat 
oysters (10/60), In our opinion, as the parasite also 
appeared in the negative controls (12/30), tbis result 
should be regarded as undetected, previous natural 
infection, rather than an actual transmission, Flat oys
ters originating from the same area, hitherto presumed 
a Marteilia-free area, were later found to be infected 
by M. refringens (Y. Pichot pers. comm.). Similarly, 
much of the explanation for the infection in the mussels 
Mytilus galloprovincialis (1/57) rests with previous 
infection, This points out the need for sensitive diag
nostic methods that will allow the detection of very low 
Marteilia spp. infection levels. In the present case, the 
method used to diagnose Marteilia spp, in experimen
tal transmission trials may not have been sensitive 
enough to detect low levels or early stages of the para
site infection. However, it should be mentioned that 
sample size, averaging around 30 in this study, could 
be too small to detect very low Marteilia spp, preva
lences, Because of the lack of negative controls and the 
small sample size in their experiment, the positive 
result obtained by Comps & Joly (1980) could also be 
explained as a previous infection in the light of our 
results. 

The reswts of the experimental transmission trials 
performed by inoculation (Trials 1, 2, 3, and 4) are sim
ilar to those cited by Balouet et al. (1979a) and Grizel 
(1985). In view of the fact that conditions were con
ducive for Marteilia refringens transmission (tempera· 
ture, duration, period of the year), we should consider 
that, in these trials, the injected stages of M. refringens 
were not the infective stage of the parasite. This is 
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prabably!rue for sporangia primordia [although Balouet 
(1979) considered sporangia as responsible for the 
spread of the parasite). Studying Marteilia sydneyi, 
Roubal et al. (1989) showed that sporangia passed into 
the environment via the aIimentary tract. Similar ob
servations were made by Grizel et al. (1974) and Grizel 
(1975, 1985) on M. refTingens. Sporangia are found in 
the lumen of digestive gland tubules and posterior 
intestine, and in sediment. Wolf (1979) and Franc 
(1980) suggested that the sporangia of M. sydneyi and 
M. refringens ruptured and spores were released into 
the lumen and surrounding tissue. These considera
tions could explain the failure of Trials 1 and 2 (inocu
lation of purified M. refringens cells). as maturation 
of Marteilia forms cOlÙd DCCUT during their release 
tbrough the digestive tract. However in Trial 3 (inocu
lation of a digestive gland homogenate obtained from 
2 highiy infected oysters), t1ie very last developmental 
stages of M. refringens in the oyster were inoculated, 
leading ta the same negative results. In Trial 4, neither 
sporangia nor sporangia primordia of M. re/ringens 
established detectable infections. Roubal et .. al. (1989) 
hypothesized that M. sydneyi sporangia, which pass 
into the environment, infect hlter- or bottom-feeding 
animals. These latter are probably not oysters them
selves. The authors failed ta transmit M. sydneyi using 
fish as a potential vector. 

In Trial 9 (cQhabitation experiment in a claire) and 
Trial 10 (storage in a claire), it was possible to infect 
MartèiliaMfree flat oYsters. Similar results were ob
tained by Tigé & Rabouin (1976), Grizel & Tigé (1977), 
Balouet et al. (1979a). 

In Trial 11, the sediment of a claire was used as a 
source of contamination for oysters. After 6 wk of expoM 
sure, the results remained negative. A possible critiM 
cism is that the duration of this experiment may have 
been too short to allow infection or spore maturation. 
Although Grizel (1985) reported the establishment of 
Marteilia refrmgens infection within 1 mo, this author 
also suggested that spores may need to mature in 
sediments prior to becoming intective. 

There are major discrepancies among field and 
experimental observations of Marteilia spp. infections. 
Possible physiological clifferences in oysters held in the 
2 types of envirorunent shoul~ be considered. Indeed, 
transmission under artifiCiallaboratory conditions could 
fail because either the envirorunent or the oysters are 
simply not providing the right stimuli. The local envi
ronment may play a role in the virulence of the 
pathogen (Figueras & Montes 1988) . Marteilia spp. 
may be very fastidious parasites requiring very specüic 
conditions to infect, which may not have been met in 
the course of Oill experiments. 

In Trial 12, the prevalence of Marteilia refringens in 
the studied population decreased from 66 % at the 

beginning of the experiment to 10 % at the end of the 
experiment (Table 5). This was mainly due to the dis
appearance of sporangial stages of M. refringens 
during the experiment: the sporangial stages of the 
parasite were detected in 53 % of the oys!ers at the 
beginning of the trial, and decreased to 3 % at the end 
of the experiment (Fig. 1). Similar results were ob
tained by His et al. (1976), probably due to both death 
of infected oysters and loss of M. refTingens sporangia 
through release by infected oysters. The 2 wk mortality 
rate during the experiment increased from ., % to 
23.8%, from April to the end of June, and decreased 
to 2 % in August. In parallel, water temperature in
creased from 10·C to 23·C (Fig. 2). Massive release of 
M. sydneyi sporangia associated with oyster mortality 
was described by Roubal et al. (1989). ln our experi
ment, we infer that M. refringens was released in high 
nwnbers by the oysters and that this release may have 
been associated with an increase in temperature. 
Based on field observations, Grizel & Tigé (1977) and 
Balouet et al. (1979a) described a decrease in M. 
refringens prevalence as occurring in December. This 
was not the case in this experiment as prevalence 
decreased during July (Fig. 1). If M. retTingens sporan
gia released by oysters were the infective stages, the 
prevalence of M. refn'ngens infection would have been 
expected to increase or at least remain constant until 
the termination of the trial. Comparing results from 
laboratory and field studies, we can conclude that 
under laboratory conditions the disease is not main
tained as long as in the field. This is probably due to 
the lack of new infections which, in the field, are estab
lished from May to August. The lack of infective stages 
of M. refringens for oysters maintained under labora
tory conditions should then be considered. 

The evidence from these inoculation and cohabita
tion experiments, does not support a direct life cycle in 
Marteilia retringens, Because the natural environment 
appears to be necessary to achieve contamination of 
oysters by M, refringens, results support the hypotheM 
sis of an intermediate or alternative host, or freeMliving 
stages of M. retringens. Roubal et al. (1989) considered 
that there was no evidence that the spores may survive 
for prolonged periods within the sediment. Conse
quently, the existence of infective are as, as shown in 
Trial 10, would strongly suggest that an intermediate 
host is essential in the lite cycle of M. refringens. 

However, sapiens nihil affirmat quod non probet (a 
wise man never insists on what has not been proved), 
Clearly, more work needs to be done, This will be con
ducted using field experiments on oysters in a claire. 
Subsequently, recent advances in the use of molecular 
probes and related assays could provide powerful tools 
in the search for potential intermediate hosts although 
this remains a difficult task. An interesting result of our 
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work consists in the ability 10 make naturally infecled 
oyslers release M. refringens cells. This resull could be 
used as a laboratory model 10 study the survival rate 
and developmenl of released M. reJringens sporangia. 
Current research is directed towards developing such 
approaches. 
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II.2.2. Obtention d'une première séquence d'un gène d'intérêt phylogénétique 

et validation du phylum des Paramyxea. 

Berthe F.C.J., F. Le Roux, E. Peyretaillade, P. Peyret, D. Rodriguez, M. Gouy & C.P. 

Vivarès, 2000. The existence of the phylum Paramyxea Desportes and Perkins, 1990 is 

validated by the phylogenetic analysis of the Marteilia refringens small subunit ribosomal 

RNA. Journal of Eukaryotic Microbiology. 47(3) : 288-293. 

Résumé: 

Dans cette étude, la séquence du gène codant pour la petite sous unité ribosomique a été 

identifiée comme une approche intéressante pour clarifier la phylogénie et la taxinomie du 

parasite Marteilia refringens. L'ADN cible pour cette étude a été obtenu à partir de sporanges 

du parasite purifiés de moules, Mytilus edulis, et d'huîtres plates, Ostrea edulis, naturellement 

infectées. L'identité de la séquence obtenue a été vérifiée par hybridation in situ utilisant une 

sonde ADN choisie dans les régions spécifiques du parasite. La séquence obtenue s'avère très 

différente de celles connues chez les organismes eukaryotes, y compris myxosporidies et 

haplosporidies desquelles Marteilia refringens avait initialement été rapproché. C'est 

pourquoi, ces résultats supportent et valident l'existence d'un phylum indépendant, des 

Paramyxea. Les séquences obtenues pour les isolats de moules et d'huître sont identiques. Ce 

dernier résultat suggère l'existence d'une unique espèce de Marteilia en Europe. 
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Phylogenetic analysis of the Small subunit ribosomal RNA of 
Marleilia refringens validates the existence of Phylum paramyxea 

(Desportes and Perkins, 1990) 

Franck C. J. BERTHE, Frédérique LE ROUX, Eric PEYRETAILLADE, Pierre 
PEYRET, David RODRIGUEZ, Manolo GOUY & Christian P. VIVARES 
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ABSTRACT 

Marleilia refringens is recognized as one of the most significant pathogens of bivalve 
molluscs. The nucleotide sequence of the small subunit ribosomal RNA gene of 
Marleilia refringens is used to elucidate the phylogenetic position of the phylum 
Paramyxea. Genomic DNA was extracted from sporangia of Marleilia , purified from 
infected blue mussels, Mytilus edulis, and fiat oysters, Ostrea edulis. The sequences 
obtained from Marleilia species purified from both oysters and mussels were 
identical. The sequence identity was confirmed by in situ hybridization using a DNA 
probe targeted to a variable region of the ribosomal DNA. The small subunit 
ribosomal RNA gene sequence of M. refringens is very different from ail known 
sequences of eukaryotic organisms, including those of myxosporeans and 
haplosporeans. Therefore, the phylum Paramyxea should continue to be recognized 
as an independent eukaryotic phylum. 

Key Words : DNA probe, Mytilus edulis, Ostrea edulis, rRNA gene sequence 
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II.2.3. Mise au point d'outil s moléculaires de détection du parasite 

Le Roux F., C. Audemard, A. Barnaud, & F.C.J. Berthe, 1999. DNA probes as potential tools 

for the detection of Marteilia refringens. Marine Biotechnology 1 (6) : 588-597. 

Résumé : 

Dans le cadre de l'hypothèse d' un cycle parasitaire hétéroxène de Marteilia refringens, la 

nécessité de nouveaux outils de détection circonvenant les difficultés techniques inhérentes à 

la microscopie a été avancée. Dans cet article des outils moléculaires sont proposés pour la 

détection, le diagnostic et l'étude de Marteilia refringens. Après alignement de la séquence du 

gène codant pour la petite sous unité ribosomique du parasite avec celles d'autres organismes 

eukaryotes, des amorces pour PCR ont été dessinées. Ces amorces spécifiques ont été utilisées 

pour amplifier l'ADN à partir de cellules purifiées de Marteilia refringens ainsi que d'hôtes 

infectés. La spécificité des fragments amplifiés a été confirmée par Southern blot à l'aide 

d' une sonde oligonucléotidique. En hybridation in situ, quatre sondes différentes ont été 

testées en Northern pour leur spécificité de détection. La plus spécifique de ces sondes a été 

utilisée avec succès pour détecter le parasite sur coupes d' huîtres et de moules infectées. 
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DNA Probes as potential tools for the detection of 
Marteilia refringens 

Frédérique LE ROUX, Corinne AUDEMARD, Antoine BARNAUD & Franck BERTHE 

Laboratoire de Génétique et Pathologie, IFREMER, 17390 La Tremblade, France 
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, UMR CNRS 5558, Université Claude 

Bernard-Lyon, 69622 Villeurbanne cedex, France 

ABSTRACT 
Since its first description, the paramyxean parasite Marlei/ia refringens has been 
recognized as a significant pathogen of bivalve mollusks. The existence of a complex 
life cycle was postulated by many authors. Here we report the development of DNA
based detection assays as powerful tools to elucidate the Marleilia refringens life 
cycle. After alignment of the Marleilia refringens ribosomal DNA small subunit 
sequence with those of various eukaryotic organisms, polymerase chain reaction 
primers were designed. Specifie primers were used to amplify DNA extracted from 
purified Marleilia refringens and infected hosts. The specificity of amplified fragments 
was confirmed by Southern blotting with an oligoprobe. For in situ hybridization, four 
probes were tested for specifie detection of 18S rRNA isolated from Marleilia 
refringens and other eukaryotic cells by Northern blotting. The most specifie probe, 
Smart 2, was successfully used to detect Marleilia refringens by in situ hybridization 
in infected oysters and mussels. 

Key Words : Paramyxea, detection, PCR, in situ hybridization, rDNA small subunit, 
parasite life cycle 
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0.2.4. Description d'un isolat du parasite proche de l'espèce Marteilia maurini 

Comps et al., 1982. 

Zmcic S., Le Roux F., Oraic D. & F.C.J. Berthe, 2001. First record of Marteilia sp. III 

mussels, in Croatia. Diseases of Aquatic Organisms : 44 : 143-148. 

Résumé: 

Au cours d'examens de routine de moules, Mytilus galloprovincialis, cultivées dans le Nord 

de l'Adriatique, la présence de parasites du genre Marteilia a été notée à une prévalence de 

l'ordre 5%. L'identification du parasite détecté chez les moules a été confirmée par 

hybridation in situ à l' aide d'une sonde ADN spécifique pour le genre Marteilia . Dans la 

même zone, les huîtres plates, Ostrea edulis, étaient indemnes d' infection à Marteilia. Cette 

source du parasite chez la moule méditerranéenne est proche de celle de la description initiale 

de l'espèce Marteilia maurini. De ce point de vue, ce résultat est intéressant car il pourrait 

permettre de clarifier la taxinomie du genre Marteilia dans une approche moléculaire. 
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First record of Marleilia sp. in mlissels 
Mylilus galloprovincialis in Croatia 
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1 

ABSTRACT: Marteiliosis is a disease of molluscs caused by Marteilia refringens in Europe and M . 
sydneyi in Australia. During routine examination of cultured mussels Mytilus galloprovindallis in the 
northern Adriatic, the occurrence of Marteilia sp . was recorded with a p revalence of 5 %. This para~ 
site was not detected in flat oysters Ieared in the same area. The affiliation of the detected parasite in 
M. galloprovindallis was confirmed by in situ hybridization using a M. refringens probe, specifie at 
the genus level. DNA of these infected mussels originating from the same area will be used ta clarify 
the taxonomie position of fuis species within the genus Marteilia using a molecular approaeh. 

KEY WORDS: Marteilia maurini . Parasite' Mytilus galloprovincialis . Detection ' Taxonomy 

----- - ----Resale or republication Dot pennitted without written COllsent of the publisher - ---------

INTRODUCTION 

Marteiliosis is a disease of molluses eaused by protis
tan parasites of the geo us MaIteilia, phylum Para
myxea (Desportes & Perkins 1990, OIE 1997, Berthe 
et al. 2000). M arteilia retringens is the e tiological agent 
of the 'Aber disease ' (Grizel et al. 1974) and !his 
pathogen has eaused mass mortalities in the Euro
pean flat oyster Ostrea edulis industry (Alderman 
1979, Robert et al. 1991) . Similarly, a related organism, 
Marteilia sydneyi, is responsible for mass mortalities of 
Saccostrea commercialis in Australia (Perkins & Wolf 
1976, Adlard & Ernst 1995). The diagnosis of these 2 
species cao easily be achieved by classical histological 
methods. M. sydney; may be distinguished from M. 
refringens by the number of secondary and tertiary 
ceUs in the characteristie cell-within-eell structure of 
these parasites (Table 1). 

In Europe, Marteilia retringens was observed in 
Ostrea edulis (Grizel et al. 1974) , in Mytilus edulis and 
M. galloprovincialis (Tigé & Rabouin 1976, Villalba et 

• E-mail: zrncic@rudjer.irb.hr 
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• 
al. 1993) . M . retringens cells were al~o found acci
dentally in the Pacifie cup oyster Crassostrea gigas 
(Cahour 1979). Another species of the genus MarteiJia, 
M. maUIini, was described in mussels M . galloprovin
cialis imported ta France from Venice lagoon in Italy 
(Comps et al. 1982) as well as in M. edulis from France 
(Auffret & Poder 1985). MarteiJia sp. was observed in 
eockles Cardium edule, clams Tapes rhomboides and 
T. puliastra (Comps et al. 1975, Poder et al. 1983, 
Figueras et al. 1996), and in mussels Modiolus modio
lus, Mytilus edulis, and M. galloprovincialis (Comps 

Table 1. Nwnber of secondary, tertiary and sporoplasm ceUs 
in tertiary ceUs of paramyxean genera and species. ND: not 

determined 

Species No. of No. of No. of 
secondary tertiary sporoplasm 

ceUs ceUs ceUs 

Marteilia refringens 8 3-4 3 
Marteilia sydneyi 8-16 2(3) 3 
Marteilia lengehi 8 ? ND 
Marteilia maurini 8 3-4 3 
Marteilia christenseni 8 4 3 
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et al. 1975, Poder et al. 1983, Auffret & Poder 1985, 
Ceschia et al. 1991, Figueras et al. 1991). Lastly, the 
species Marteilia christenseni was described in Scro
bicularia pipera ta P. (Comps 1983) from the Atlantic 
coast of France. 

The differential diagnosis of the 2 main species of 
Marteilia reported in Europe (M. refringens and M. 
maurini) was based on ultrastructural characteristics 
and host specificity (Grizel et al. 1974, Perkins 1976, 
Comps et al. 1982, Figueras & Montes 1988). Secause 
M. maurini had been reported only trom musseIs, it 
has been proposed that M. maurini should be consid
ered as the species parasitizing musseis. However, 
host specificity was disputed by Villalba et al. (1993), 
who found Marteila refringens in Mytilus galloprovin
cialis. Moreover, a reeent study (Longshaw pers. 
comm.) has challenged the criteria used for the identi
fication of species within the genus Marteilia (Perkins 
1976, Perkins & Wolf 1976, Comps et al. 1982, Au!!ret 
& Poder 1985). It was concluded tha t M. maurini from 
Mytilus edulis and M. galloprovincialis cannot be 
separated from M. refringens from Ostrea edulis using 
current ultrastructural criteria. Sequencing genes of 
taxonomie value may help ta resolve the taxonomie 
position of M. refringens and its relatives. Therefore 
this may assist in determining if M. maurini really is a 
different species from M. refringens (Berthe et al. in 
press). 

In this paper we document the first record of marteil
iosis in mussels Mytilus galloprovindalis from Croat
ian shellfish farms. Taxonomie implications of this find
ing will be discussed. 

MATE RIALS AND METHODS 

The origin of the molluscs included in the study. 
The 2 shellfish farms induded in the study are located 
on the northern Adriatic peninsula of Istra. The first 
farm is located on the eastern coast of Istra in Rasa Bay, 
and the second is on the western coast of Istra in 
Limski Bay (Fig. 1). Both farms cultivate mussels on 
rafts, while in the Limski Bay mussels and oysters are 
cultivated on the same rafts. 

One hundred and futy Mytilus galloprovindahs mus
sels were sampled from the first shellfish farm and 
150 M. galloprovinciahs mussels and 100 Ostrea edubs 
oysters were sampled from the second farm at the end 
of August 1998 and 1999, respectively. 

Cytological procedures. Molluscs from each batch 
were checked for the presence of Marteilia spp. by 
means of digestive gland imprints. Imprints were 
stained using a Giemsa-modified staining method 
(Hemacolor Kit, Merck). Results were confirmed by 
histology and in situ hybridization. 

ITALY 

mESTE 

CROATIA 

Fig. 1. Shellfish farms included in the study are situated on 
the eastern and western coast of th~ Istra peninsula in the 
northern Adriatic, close to the Ve1)ice lagoon, where Marteilia 
maurini was first described in Mytilus galloprovindalis 

HistoIogical procedures. The visceral masses of the 
mussels were eut along the sagittal plane and placed 
in Davidson's fixative AFA (10 % glycerine, 20% for
malin, 30% 95% ethanol, 30% dH20, 10% glacial 
acetic acid) for at least 24 h. The sections were subse
quently treated by conventional histological proce
dures. Sections were eut 2 }lIIl thick and stained with 
hematoxylin and eosin. 

Preparation of the probe for in situ hybridization. 
The probe was labelled with digoxigenin by peR using 
primers designed in the SSU rDN~ gene specifics.for 
Marteilia refringens (SS2/SAS1) and DNA of />;farteilia 
sp. -infected Mytilus galloprovindalis froIl't Croatia as 
the target (Le Roux et al. 1999). D!<!A from infected 
mus sels was extracted according to standard protocols 
using Proteinase K, phenol chloroform and a precipita
tion of ethanol. PCR was performed in 50 ].Ù with about 
10 ng of purified DNA mixed with 5 !lI of PCR buffer 
10X, 5 ].Ù of MgCl, 25 mM, 5 ].Ù of dNTP 2 mM, 1 ].Ù of 
DIG-dUTP 25 mM, 0.5 ].Ù of each primer 100 !lM and 
0.25 ].Ù (1 unit) of Taq DNA polymerase (Promega). 
Samples were overlaid with mineraI oil, denatured for 
5 min at 94"C and amplified by 30 cycles, 1 min at 94"C 
for denaturation, 1 min at 55°C for primers annealing, 
and 1 min at 72°C for elongation in a thermal cycle 
apparatus (MJ Research). Polymerisation at n"C was 
then extended for 10 min to ensure complete elonga· 
tion of the amplffied products. The labelfing of the 
probe was confirmed after electrophoresis of the 
FeR products in 1 % agarose gel because labelled 
fragments migrate slower than unlabelled (same PCR 
reaction without DIG-dUTP). 

In situ hybridization. For in situ hybridization, sec
tions were cut at 5 pm and placed on aminoalkylsilane 
coated slides (Silane-Prep Slides, Sigma) and then 
baked overnight in an aven at 60°C. The sections were 
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dewaxed by immersing in xylene for 10 min. This was 
repeated once and then the solvent was eliminated 
by immersion in 2 successive absolute ethanol baths 
foUowed by 10 min air-drying. 

The sections were treated with Proteinase K (100 pg 
ml-I) in TE bulfer (Tris 50 mM, EDTA 10 mM), at 37'C 
for 30 mln. Slides were dehydrated by immersion in 
absolute ethanol and air-dried. Sections were pre
hybridized in a humld chamber for 1 h at 42'C in 500 pl 
of 4 x SSC, 50 % formamide, 1 x Denhardt's solution, 
250 pg ml- I yeast tRNA, 10 % dextran sulphate. The 
solution was then replaced with 50 pl hybridization 
mU and the bulfer described above contaming 10 ng 
(1 pl of the PCR reaction) of the digoxigenin-labelled 
probe. Sections were covered with in situ plastic cav
erslips and placed on heating block at 94 'C for 5 min. 
Slides were then cooled on ice for 1 min before over
night hybridization at 42'C. Sections were washed 
twice for 5 min in 2 x SSC at Icom temperature, and 
once for 10 min in O.4x SSC at 42'C. The detection 
steps were performed according manufacturer's in
structions (Dig Nucleic Acid Detection Kit, Boehringer 
Mannheim) . 

RESULTS 

No mortality of Mytilus galloprovindalis mussels or 
Ostrea edulis oysters has been noted at either farm.. 

The presence of different developmental stages of 
the parasite was observed in stained irnprints of the 
mussel's digestive gland at a prevalence of 5 % at bath 
sites included in the study during 1998 and 1999 
(Fig. 2). 

Haematoxylin-eosin stained 
histological sections of the par
asite within visceral mass of 
the mussels revealed different 
stages characterising the life 
cycle of the genus Marteilia. A 
variable nUInber of presporu
lation vegetative stages with 
ovoid primary cells including 
1 or more secondary cells were 
observed between epithelial 
cells of the digestive tubules 
(Figs. 3 & 4). 

Fig. 2, Marteilia spp. in the diges
tive gland imprints of Mytilus 
galloprovincialis. Giemsa-modified 
staining (Hemacolor Kit, Merck) , 

x 1000 

In situ hybridization experiments performed with 
Marteilia sp.-infected tissue of Mytilus galloprovin
cialis gave a consistently strong reaction with aIl 
Marteilia sp. stages but not witl:t the host cell nudei 
(Fig. 5). 

Bath histological approaches (haematoxylin-eosin 
and in situ hybridization) showed the same prevalence 
of 5 % for Marteilia sp. infection sirnilar ta the digestive 
gland imprints. Furthermore, il has to be noted that the 
infection was focused in only 1 region of the digestive 
gland. Marteilia sp was not detected in Ostrea edulis 

oysters from this region. 

,D1SCUSSI?N i 

Since the late sixties, Marteilia spp. have presented a 
major problem for cultured oysters in Europe (Ostrea 
edulis) and Australia (Saccostrea commercialls) (Alder
man 1979, Wolf 1979). 

In Europe, Marteilia refringens has been reported 
from different species of oysters and mussels. The exis
tence of another spedes within the genus Marteilia 
maurini, based on ultrastructural analysis and host 
specificity, has been proposed (Comps et al. 1982). The 
validity of this species is still controversial because a 
parasite can have a different morphology depending 
upon the host. Furthermore. when tested on a large 
number of samples, ultrastructural criteria failed to clis
criminate the 2 species, M. refringens and M. mauri.zÎl 
(Longshaw pers. comm.). • 

The pathogenicity of Marteilia refri.p.gens for flat 
oysters is weil documented (Alderman 1979, Balouet 
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1979, Grizel 1985, Berthe et al. 
1998) whereas for other bivalves 
and other species of the genus 
Marteilia the relationships be
IWeen the hast and the parasite 
are less clear. 

The control of marteliosis is 
based mainly on the development 
of programs ta prevent the transfer 
of infected stocks into areas free 
of the disease. With this in mind, 
diagnostic tools are of utrnost 
importance. In this respect a 
clarification of the taxonomy is 
needed. For !his, 3 fundarnental 
questions are still unresolved: 
(1) Are there difterenl species in 
the genus Marteilia in Europe (Le. 
assessment of M. maurini)1 (2) Is 
there any tropism and/or specifi~ 
city of a parasite for a hast spedes 
or geographical repartition1 (3) Are 
there clifferent pathogenesis of the 
parasite taxa? 

Fig . 3. Presporulation stages (arrowheads) of the genus Marteilia between epithelial cells 
of the digestive tubules of Mytilus galloprovindalis. H&E staining, x400 

In this paper we present the first 
record of marteiliosis in the Croat
ian shellfish cultivation facilities 
in a region neighbouring the site 
of original description of Marteilia 
maurini (Comps et al. 1982). Histo
logical findings and in situ hy
bridization show that fuis parasite 
belongs ta the genus Marteilia. 
Prevalence of the parasite in mus
sels was low, 5 %, and was coo
stant for 1998 and 1999. We did 
not detect the parasite in the oys
ter Ostrea edulis. The very same 
situation was observed in Spain 
",here, although a high preva
lence (75%) of M. retringens in 
mussels was reported:, only 1 oys
ter was detected with a single 
M. retringens primary cell in the 
digestive epithelium. This rnight 
be ascribed ta an accidental infec
tion (Figueras & Robledo 1993). 
This hast distribution could reside 
in the fact that: (1) There are 2 

Fig. 4. Vegetative stages of Marteilia spp. showing ovoid primary cells (anowheads) 
including 1 or more secondary cells . H&E staining, xl000 

types of Marteilia with a tropism for a specific hast, 
(2) An intermediate hast is belleved ta be involved in 
the M. retringens life cycle (Balouet 1979, Van Ban
ning 1979) and, therefore, the transmission of Marteilia 
from mussels ta oysters requires a distinct intermediate 
hast not present in !his area, (3) Oysters from the 2 

samples exarnined could be resistant ta M. retringens 
infection. However, the spat of the same species, which 
was obtalned in a hatchery tram oysters tram Croatia, 
was transplanted and further cultivated in France 
(Thau pond). As a result, cultivated oysters became 
infected with M. refringens and, indeed, had a high 
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Fig. 5. Detection of the Marteilia 
spp. by in situ hybridization 
perlormed with intected tissues 
of Mytilus galloprovincialis. x400 

prevalence of this disease. Based on these facts, we 
presume that fiat oysters originating from Croatia are 
more sensitive to fuis parasite than flat oysters from 
France (Y. Pichot pers. comm.). 

Determination of the species within the genus Mar
teilla detected in Croatia will requi.re additiona1 re
search. Because ultrastructural data has recognised 
limitations (i.e. morphology depending on the host), 
DNA sequencing of genes with taxonomie value will 
help clarify the controversial taxonomy of M. refringens 

and ils relatives. Sequence comparison of ribosomal 
genes has given new insights into molecular and cellu
lar evolution. These genes contain sufficient evolution
ary information to allow measurement of both close and 
distant phylogenic relationships (Sogin & Gunderson 
1987). In a previous work the small ribosomal gene sub
units (SSU rDNA) of Marteilia, purified from infeeted 
Mytilus edulis mussels , and Ostrea edulis oysters, were 
sequenced and shown to be identical (Berthe et al. in 
press). Therefore, on the basis of the SSU rDNA se
quence it is impossible to distinguish Marteilia spp. 
paIasiting oysters and mussels. However, doubt peI
sists regarding the existence .of a second species of 
Marteilia. Namely, M. maurini was fiIst described in 
Mytilus galloprovindalis originating from the Veniee 
lagoon (Comps et al. 1982). Therefore, M. maurini 
eould be truly indigenous to this geographie area. To 
answer this question, the sequence of the SSU rDNA 
gene of Marteilia sp. infeeting M. galloprovindalls from 
the Adrtatie Sea is needed. Therefore, the parasite de
tected in Croatia will provide a precious source of 
parasite that can be used in a molecular approach to 
determine if this parasite is truly a dilferent species. 

• 
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II.2.5. Validation des espèces Marteilia refringens Grizel et al., 1974 et M 

maurini Comps et al. , 1982. 

Le Roux F. , G. Lorenzo, P. Peyret, C. Audemard, A. Figueras, C. Vivarès, M. Gouy & F.C.J. 

Berthe, 2001. Molecular Evidence for the Existence of Two Species of Marteilia in Europe. 

Journal of Eukaryotic Microbiology : 48 (4) : 449-454. 

Résumé : 

Les résultats obtenus par séquençage du gène codant pour la petite sous unité ribosomique 

n'ont pas permis de mettre en évidence de différences entre les isolats du parasite Marteilia 

refringens purifié à partir de moules, Mytilus spp., ou d'huîtres, Ostrea edulis. Cependant, les 

données épidémiologiques sur la répartition du parasite en Europe et chez espèces hôtes 

suggèrent fortement l'existence de différents types du parasite. Dans cette étude, une 

recherche de polymorphisme est effectuée dans la région de l' intervalle transcrit (ITS1) du 

gène codant pour les sous unités ribosomiques. Les séquences obtenues démontrent très 

clairement un dimorphisme pour cette région du génome, lié à l' espèce hôte de l' isolat. Ce 

résultat vient renforcer la reconnaissance de deux espèces du genre Marteilia en Europe, le 

type « 0 » correspondant à Marteilia refringens, le type « M » correspondant à Marteilia 

maurini. 
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Molecular evidence for the existence of two species of Marleilia in Europe 

Frédérique LE ROUX, Gema LORENZO, Pierre PEYRET, Corinne AUDEMARD, 
Antoine FIGUERAS, Christian VIVARES, Manolo GOUY & Franck BERTHE 

Laboratoire de Génétique et Pathologie, IFREMER, 17390 La Tremblade, France 
Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, UMR CNRS 5558, Université Claude 

Bernard-Lyon, 69622 Villeurbanne cedex, France 
Instituto Investigaciones Marinas. CSIC, 36208 Vigo, Spain 

Laboratoire de Prostistologie moléculaire et cellulaire des parasites opportunists, 
LBCP, UPRESA CNRS 6023, Université Blaise Pascal , 63177 Aubiére, France 

ABSTRACT 

Marteilia refringens is one of the most significanl pathogens of bivalve molluscs. 
Previous sequencing of the small subunit ribosomal RNA gene of M. refringens 
isolates derived from the infected mussels (Mytilus edulis and Mytilus 
galloprovinciallis) and the oyster (Ostrea edulis) in Europe did not reveal genetic 
polymorphisms despite indications from epizootiological data that distinct types may 
exist. We investigated the existence of polymorphisms in the internai transcribed 
spacer region of the ribosomal RNA genes. The sequences of this region proved. to 
be clearly dimorphic among Marteilia from five sampling sites. The distribution of the 
two genetic types, named "0" and "M", appeared to be linked to the host species, 
oysters and mussels, respectively. We therefore support the recognition of two 
species of Marteilia in Europe and propose that the " 0" type corresponds to M. 
refringens and the "M" type to M. maurini. 

Key Words : Dimorphism, Genetic differentiation, hosUparasite relationships, Internai 
transcribed spacer 
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III. Discussion générale et perspectives 

111.1. Discussion générale des résultats obtenus 

Dans cette étude, nous sommes partis du constat qu'il y avait nécessité de clarifier la 

taxinomie du parasite Marteilia refringens (Berthe et al., 1998). 

Cette nécessité, outre le souci d'une meilleure connaissance du parasite lui-même, repose 

surtout sur le fait qu'il est indispensable de pouvoir di stinguer Marteilia refringens de genres 

et d'espèces proches, du fai t de son caractère particulièrement pathogène pour l'espèce 

sensible, Ostrea edulis. Ce caractère a d'ailleurs, on peut le rappeler ici , conduit à verser M 

refringens sur la liste des agents à déclaration obligatoire de l'OIE (OIE, 2000). La taxinomie 

n'a pas pour unique objet de classer les organismes mais également de les reconnaître, de les 

identifier. De ce point de vue, les aspects diagnostiques font partie intégrante de la taxinomie. 

Notre objectif était donc de développer des outils de diagnostic de M refringens permettant 

d'identifier celui-ci et de l'identifier de façon différentielle des organismes proches, en premier 

chef, M sydneyi, parasite également visé par les recommandations de l'OIE. Notre réflexion a 

montré qu'un autre souci de diagnostic différentiel était lié à la présence, supposée ou avérée, 

de plusieurs espèce de Marteilia, M refringens, M maurini et M sp., chez les mêmes hôtes, 

0. edulis, My/ilus galloprovincialis et M edulis, et ce dans une même zone de distribution 

géographique. Rappelons également que dans le cadre de la réflexion sur la connaissance du 

cycle parasitaire de M refringens, les outils de détection sont rapidement apparus comme 

d'une importance centrale. En effet, il s'agissait d'une part de s'affranchir des contraintes 

techniques liées à l'histologie et la microscopie électronique à transmission, et d'autre part de 

permettre - là encore - une discrimination entre le sujet de notre étude, M refringens, et 

d'autres parasites paramyxéens connus pour être potentiellement présents dans le même 

écosystème, tels que Paramyxa paradoxa ou Paramarteilia orchestiae. 

A partir de ces considérations, notre choix s'est porté sur une approche moléculaire qui nous 

est apparu la plus apte à répondre à cet ensemble de questions. De fait, les approches 

structurales et ultrastructurales n'avaient pas permis de trancher la question de la phylogénie 

et de la taxinomie de ce groupe. Les premières tentatives de sondes, anticorps monoclonaux 

ou sonde ADN, ne répondaient pas plus à nos préoccupations. 
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En première intention, nous nous sommes attachés à un gène classiquement utilisé dans les 

constructions phylogénétiques, le gène codant pour la petite sous unité ribosomique, 18S. 

Parce que classiquement utilisé, il nous assurait de pouvoir comparer Marte ilia refringens à 

un grand nombre d'autres organismes eukaryotes. Ce gène pouvait par ailleurs comporter des 

signatures spécifiques d'espèce, potentiellement utilisables à des fins diagnostiques. Il nous 

permettait également de revisiter la question des espèces du geme. Enfin, parce que l'ADN est 

considéré comme un invariant biologique, les produits de ce travail répondaient également à 

nos préoccupations dans l'approche du cycle parasitaire de M refringens. 

Les résultats obtenus au cours de notre étude ont été présentés et discutés en détail dans la 

partie précédente (approche expérimentale, 11.2.). Ils peuvent se résumer ainsi pour les 

prmclpaux: 

1. Obtention de la première séquence d'un gène d'intérêt phylogénétique chez Marteilia 

refringens, validant ainsi l'existence du phylum des Paramyxea, 

2. Validation des espèces Marteilia refringens et M maurini sur la base des séquences ITS 1 

dans une approche polyphasique de la question, 

3. Mise au point d'outils moléculaires de détection de Marteilia refringens à des fins 

diagnostiques, par les deux techniques de PCR et d'hybridation in situ, 

Ce sont ces résultats que nous reprenons ici. 

111.1.1. Obtention de la première séquence d'un gène d'intérêt phylogénétique 

chez Marteilia refringens 

Les gènes codants pour la petite sous unité ribosomique (l8S) de Marteilia refringens isolé de 

moules, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, et d'huîtres, Ostrea edulis, ont été clonés et 

séquencés (Berthe et al., 2000). Les données obtenues montrent que les séquences de ce gène 

sont identiques, quelle que soit l'origine géographique du parasite ou l'espèce hôte de laquelle 

il est isolé. Ce résultat suggère l'existence d'une unique espèce de Marteilia en Europe, 

Marteilia refringens. L'analyse phylogénétique de ce gène nous a permis de confirmer 
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l'appartenance de M refringens à un phylum distinct, celui des Paramyxea conformément à la 

proposition de Desportes et Perkins, 1990 (cf. Figure 6). 
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Figure 6 : représentat ion des relations phylogénétiques de Marteilia refringens avec 26 représentants des 

eukaryotes à partir des séquences de gènes codant pour la petite sous unité ri bosomique (Berthe el al., 2000). 

Cependant, la position du phylum reste indéfinie. L'arbre constitué après analyse des 

séquences obtenues montre en fait une différence marquée plutôt qu'une quelconque 

proximité des séquences de Marteilia refringens avec les 26 représentants de divers taxons 

eukaryotes inclus dans l'analyse. Le séquençage d'autres gènes d'intérêt phylogénique, tels que 

les facteurs d'élongation ou les polymérases par exemple, ainsi que l'analyse de parasites 

appartenant à d'autres genres du phylum des Paramyxea seraient nécessaires à l'établissement 

d'un arbre phylogénique plus crédible que celui proposé ici (Peyretaillade et al., 1998 ; Stiller 

& Hall 1999). Cette question phylogénique n'étant pas au centre de nos préoccupations, il n'a 

pas était entrepris de séquencer d'autres gènes de M refringens. En revanche, la publication 

de nos résultats (Berthe et al., 2000) ont permis à d'autres équipes de cloner et séquencer le 
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gène codant pour la petite sous unité ribosomique de parasites proches de M refringens. En 

effet, du fait de la distance phylogénétique des Paramyxea d'avec les autres eukaryotes, 

l' approche classique visant à utiliser des amorces dites « universelles » s' était avérée sans 

résultat (Berthe et al., 2000). De nouvelles données moléculaires sont donc disponibles ou sur 

le point de l'être, notamment pour Marteilia sydneyi (S. Kleeman, communication 

personnelle), Marteiloides chungmuensis (K. Ogawa & N. Ito, A. Choi , corn. pers.) et 

possiblement Paramarteilia orchestiae (O. Wannes, corn. pers.). L'ensemble de ces travaux 

devrait permettre de procéder à une nouvelle analyse phylogénique et ainsi préciser la position 

du phylum des Paramyxea. 

Nous avons montré que la séquence du gène codant pour la petite sous unité ribosomique était 

la même, que le parasite soit purifié à partir d'huîtres plates, Ostrea edulis ou de moules, 

Mytilus edulis et M galloprovincialis. Notre première lecture de ce résultat, nous l'avons dit, 

allait dans le sens de l'existence d'une unique espèce de Marteilia en Europe, Marteilia 

refringens. Nos résultats confirmaient par ailleurs ceux d'une étude menée parallèlement en 

microscopie électronique d'un grand nombre d'échantillons du parasite (Longshaw et al., 

2001), montrant que Marteilia maurini parasitant Mytilus edulis et M galloprovincialis ne 

pouvait pas être séparé de Marteilia refringens parasitant Ostrea edulis sur les seuls critères 

ultrastructuraux utilisés pour la description initiale de ces espèces. 

Il existait au demeurant un certain nombre d'éléments divergents qUi nous ont amenés à 

prolonger la réflexion sur la question. Il ya le constat que dans la plupart des bassins 

conchylicoles touchés par la maladie et où coexistent huîtres et moules, le plus souvent une 

seule de ces espèces est trouvée infectée par Marteilia spp. (données du réseau national 

d'épidémiosurveillance des mollusques, Repamo, Ifremer). De même, des essais de 

transmission inter-spécifique de moule à huître procédés sur site en Ria de Vigo n'ont pas 

permis l'infection des huîtres (Figueras & Robledo, 1993). Allant dans le même sens, les 

maladies causées par ces parasites chez l'huître et la moule ne sont pas équivalentes. En effet, 

les moules semblent peu ou pas affectées, alors que les huîtres, nous l'avons vu, sont sujettes à 

des mortalités massives. 

Un argument supplémentaire quoique discutable viendrait du fait que les protéines totales 

extraites d'isolats du parasite purifiés à partir de moules et d'huîtres présentent des différences 

de profils sur gel SOS-PAGE (F. Berthe & T. Renault, données non publiées ; J. Robledo & 
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A. Figueras, communication personnelle). Ces différences, bien entendu, peuvent être 

attribuées à des contaminations de l'hôte, compte tenu des limites de la technique de 

purification du parasite sur gradients successifs. Plus probablement, on peut considérer qu'un 

même parasite, placé dans des environnements différents, en l'occurrence des hôtes différents, 

exprime tout naturellement des protéines de façon différentielle. 

Dans de nombreux exemples, des parasites de morphologie identique et partageant une 

séquence commune du gène codant pour la petite sous unité ribosomique peuvent présenter 

une spécificité d'hôtes et des pathogénicités sensiblement différentes. Un exemple de cette 

situation est donné chez les trypanosomes ou encore les leishmanies (Hide & Tait, 1991). 

L'analyse de régions du génome moins conservées que celle ciblée initialement dans notre 

étude peuvaient permettre ainsi de discriminer différentes espèces, sous espèces ou même 

souches. L'intervalle transcrit (TTS) dans l'unité cod ante des gènes ribosomiques est connu 

pour évoluer plus rapidement que le cadre de lecture de la petite sous unité, 18S. De ce point 

de vue, cette région nous intéressait et nous avons repris notre étude au travers des séquences 

de l'ITS 1. 

III.1.2. Validation des espèces M refringens et M maurini 

En préalable de notre travail vient le retour à la description de Marteilia maurini. En effet, 

cette espèce avait été décrite à partir d'un lot de moules, Mytilus galloprovincialis, originaire 

de la lagune de Venise (Comps et al. , 1982). L'ambiguïté relative à la question des espèces ne 

nous autorisait pas à considérer, a priori, Marteilia sp. isolé de moules comme un équivalent 

de M maurini (Villalba et al., 1993). Nos tentatives, avec la collaboration de collègues 

italiens, de retrouver des cas d'infections par Marteilia sp. dans cette région se sont avérées 

infructueuses. C'est pourquoi, nous avons cherché une source de parasite, la plus proche 

possible de celle correspondant à la description initiale de M maurini. C'est en Croatie, sur les 

côtes orientales de la mer Adriatique que nous avons pu aboutir (Zrncic et al. , 2001). 

Les ITS d'isolats de Marteilia refringens provenant de moules ou d'huîtres de différentes 

origines géographiques ont été clonés et séquencés (Le Roux et al. , 2001). Cette étude 

intégrait également l'isolat le plus proche de la description initiale de Marteilia maurini. Nous 

avons ainsi montré que cette région génomique présentait un dimorphisme. L'arbre 
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phylogénique obtenu après alignement des séquences ITS montre clairement que Marteilia 

refringens peut être divisé en deux taxons distincts. La distribution de ces deux taxons 

apparaît liée à l'espèce hôte, huître ou moule. Nous avons alors proposé l'existence de deux 

types de Marteilia refringens et définit un type 0, toujours présent chez Ostrea edulis et un 

type M pour Mytilus edulis et M galloprovincialis. 

L'association forte entre Marteilia refringens de type 0 et Ostrea edulis d'une part et 

Marteilia refringens type M pour Mytilus edulis et M galloprovincialis d'autre part nous fait 

considérer ces deux types comme des espèces distinctes. Cette considération est renforcée à la 

lumière d'un autre résultat de cette étude qui confirme que dans la plupart des cas, là où les 

moules cohabitent avec des huîtres, une seule de ces espèces est infectée. 

Ces considérations ainsi que celles développées plus haut nous amène à proposer l'existence 

de deux espèces de Marteilia en Europe, Marteilia refringens Grizel et al., 1974 et Marteilia 

maurini Comps et al., 1982. Cette proposition, dans une approche polyphasique, est en appui 

donc sur des données moléculaires et épidémiologiques ainsi que sur la pathologie de ces 

parasites chez leurs hôtes. 

Si l'on revient aux aspects réglementaires de la gestion du risque zoosanitaire, notons que le 

fait de séparer formellement Marteilia refringens, parasite de l'huître plate, et M maurini, 

parasite de la moule, donne du sens à la position actuelle de l'OIE de ne considérer sous le 

chapeau marteiliose, maladie à déclaration obligatoire, que les seules infections à M 

refringens chez Ostrea edulis, et M sydneyi chez Crassostrea [Saccostrea] glomerata 

[commercialis J. 

Ce confort ne résiste cependant pas à deux contre arguments qui sont les suivants. 

Il Y aurait en effet une contradiction relative entre l'idée, développée précédemment, que le 

gène 18S soit sujet à une évolution rapide (explication avancée à l'origine apparemment 

ancestrale de la longue branche sur l'arbre phylogénétique présenté à la Figure 6 et dont nous 

avons discuté le caractère artefactuel possible) et la distinction de deux espèces, M refringens 

et M maurini qui partageraient la même séquence du gène l8S. On pourrait s'attendre ainsi, 

sur un gène à évolution rapide, à ce que la spéciation entre les types 0 et M s'accompagne de 

mutations dans ce gène. A ce sujet encore, l'obtention de séquences supplémentaires de 18S 
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chez des espèces et des genres proches de M. refringens pourrait contribuer à éclaircir la 

situation (cf. supra) ; ainsi d'ailleurs que des séquences d'autres gènes d'intérêt phylogénique. 

Si cette orientation du travail n'a pas été prise lors de la réflexion sur la position du phylum 

des Paramyxea, elle aurait été en revanche pleinement justifiée à ce stade de notre discussion. 

Les travaux entrepris par ailleurs sur d ' autres représentants de ce phylum devraient apporter 

des éléments nouveaux à cette discussion. 

Comme annoncé précédemment, il y a dans cette étude un autre résultat qui vient contredire la 

distinction proposée des types 0 et M en deux espèces valides ; ce résultat est celui des cas de 

coinfection par les types M et 0, chez l'huître ou chez la moule qui ont été mis en évidence. 

Ces cas sont rares et circonscrits, apparemment, à une région géographique donnée où la 

prévalence des deux types du parasite est élevée (Le Roux et al., 2001). 

Notre souci d'explorer cette coinfection de façon topographique, notamment en hybridation in 

situ à l'aide de sondes spécifiques de type (01M), s'est trouvé confronté à un échec 

systématique du fait de la proximité des séquences 1TS et des réactions croisées conséquentes. 

Nous ne disposons donc pas d'outils discriminants. Nous aurons l'occasion dans la partie 

suivante de développer plus en détailles aspects relatifs aux outils de détection. La distinction 

entre les deux types 0 et M n'est aujourd'hui possible que par séquençage ou après PCR

RFLP. Ces techniques sont incompatibles avec une observation topographique en microscopie 

optique des relations des types 0 et M avec les tissus d'huîtres ou de moules. 

Ces cas de coinfection ainsi que la proximité des séquences obtenues, nous ont conduit à 

avancer des hypothèses pour tenter d'expliquer cet affaiblissement, voire cette interruption, de 

flux génique entre Marteilia refringens types 0 et M chez ses hôtes Ostrea edulis et Mytilus 

spp. (cf. Figure 7). 

En se référant toujours à la problématique de la gestion du risque zoosanitaire chez les 

mollusques bivalves, ce schéma conceptuel nous intéresse plus particulièrement si l'on 

considère que ces cas démontrés de coinfection pourraient être à l'origine d'une transmission 

de Marteilia refringens par des moules porteuses (situations A et C, sur la Figure 7). Cette 

éventualité est aujourd'hui ignorée du cadre réglementaire, en dehors de l' article 14 de la 

Directive Européenne 91167/CE, moins par mépris que par manque d'éléments pour évaluer le 

risque. Cet article 14 stipule que les mollusques issus d'une zone infectée ne devraient pas 
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être transférés dans une zone réputée indemne, à moins que la démonstration ne soit apportée 

qu' ils ne sont pas vecteurs de l'agent pathogène considéré. Dans le cas qui nous occupe, les 

espèces de moules, My ti/us edu/is et M galloprovincialis, sont des espèces hôtes de Marteilia 

refringens et la question est de savoir si ces espèces sont des vecteurs potentiels du parasite. 

A 

1 

BI 
! 

c 

D 

Figure 7 : modèle conceptuel des flux géniques entre Marteilia refringens et M. maurini. Sur le schéma, 

Marteilia refringens est figuré en blanc et M. maurini en noir. L'hôte considéré est l'huître plate, Os/rea edulis . 

Si l'on considère l'infection de l'hôte, deux situations peuvent se présenter: 1) infestation par 

les deux types de Marteilia 0 et M, ou bien, 2) présélection d'un type donné du parasite, 0 ou 

M, soit avant l'infection mettant en jeu des facteurs environnementaux (parmi lesquels les 

hôtes intermédiaires potentiels doivent être inclus), soit au moment de l'infection mettant en 

jeu des facteurs propres au parasite et à l'hôte (accrochage du parasite dans les tissus 

épithéliaux, mimétisme de l'hôte, système immunitaire, etc.). 

Deux situations peuvent alors se présenter. Dans la première, un type donné du parasite est 

apte à se développer dans n'importe lequel des deux hôtes (cas A et C). Nous aurions alors 

une situation d'affaiblissement du flux génique entre les types 0 et M, considérant que nos 

données en épidémiologie moléculaire rendent assez improbable la situation A du schéma. 
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Dans la seconde, il y a spécificité d'hôte, à savoir que le type M ne peut se développer que 

dans la moule et le type 0 dans l'huître (cas B et D du schéma) ; on aurait alors une véritable 

interruption du flux génique. 

Le cas A correspondant à une capacité équivalente des deux parasites à pénétrer et se 

développer dans les deux espèces hôtes est, nous l'avons dit, assez improbable en fait au vu de 

nos résultats expérimentaux (dans les zones où les deux types du parasite sont présents, la 

moule est le plus souvent infectée par du type M exclusivement et l'huître est infectée par du 

type 0). De plus, cette hypothèse est théoriquement contraire au phénomène de spéciation que 

nous avons observé sur la base de nos données moléculaires. 

Le cas B, correspondant à une infection par les deux types du parasite mais conduisant à un 

développement sélectif d'un seul type, est peu probable également en raison du faible nombre 

de moules et d'huîtres détectées en situation de coinfection par la technique, très sensible, de 

PCR. 

Dans le cas D, le développement d'un type, 0 ou M, du parasite est hôte dépendant. Ainsi la 

moule et l'huître devraient être considérées comme des culs de sac respectifs des Marteilia 

refringens de type M et O. Au fond, et dans une approche assez pragmatique du problème, 

cette situation finirait de valider l'existence de deux espèces correspondant à ces types 0 et M 

qui sont : Marteilia refringens et M maurini. 

Reste l'hypothèse correspondant à la situation C de la figure 7. 

Dans ce cas C, l'hôte peut libérer dans l'environnement les deux types du parasite, et peut 

donc agir comme vecteur de ces deux types de Marteilia. Les conséquences de cette 

éventualité sont importantes ; et les moules des espèces Mytilus edulis et M galloprovincialis, 

devraient alors être considérées comme vecteurs potentiels de la marteiliose à Marteilia 

refringens. 

De prochains développements de nos recherches devront tenter de déterminer si l'infection et 

le développement des types 0 et M se produisent de manière équivalente chez l'huître et la 

moule. Nous avons évoqué ci-dessus les limites techniques analytiques dont nous disposons, 

les outils de discrimination des types M et 0 étant basés sur une différence de séquence dans 
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l'ITS1 , mise en évidence par PCR-RFLP (Le Roux et al. , 1999; Le Roux et al. , 2001). Cette 

région ne permet pas de dessiner des sondes discriminantes en hybridation in situ, technique 

de choix dans le cas qui nous intéresse. Incidemment, les expériences réalisées dans le cadre 

de notre étude préliminaire sur la transmission du parasite (Berthe et al. , 1998) nous donnent 

des outils d'étude des émissions de propagules par les animaux infectés. L'étude du contenu 

des fèces d'animaux infectés nous permettrait ainsi de répondre à la question de savoir quel 

type de sporange (0 ou M) est libéré dans l'environnement dans le cas de co infection. 

Cette voie de recherche est primordiale afin d'optimiser les dispositions réglementaires en 

matière zoosanitaire et de développer des programmes de prévention de la maladie par le 

contrôle des stocks de mollusques infectés sur la base de données biologiques. 

Si l'on revient à la question des deux espèces, Marteilia refringens et M maurini, une 

hypothèse est séduisante quoique relevant aujourd'hui de la plus pure spéculation 

intellectuelle. Marteilia maurini est un parasite de la moule, espèce intertidale. La relation 

entre ces deux espèces, Mytilus edulis et Marteilia maurini, semble révéler un équilibre 

satisfaisant en terme de relations durables si l'on considère les effets mineurs du parasitisme à 

M maurini chez la moule (Combes, 1995). L'huître plate, Ostrea edulis, est une espèce 

naturellement subtidale, amenée en zone intertidale pour des raisons d'évolution des pratiques 

culturales (cf. introduction bibliographique du sujet, partie I.l.2.). De sorte que l'on peut 

penser que c'est là, à une période relativement récente, que se produit la rencontre de cette 

espèce avec Marteilia maurini. Un Marteilia maurini passant donc récemment de la moule à 

l'huître pour se spécifier en M refringens. Ces considérations expliqueraient la proximité de 

Marteilia refringens et M maurini, espèces en cours de spéciation alloxénique. 

Le phénomène de co infection de Mytilus edulis par Marteilia refringens et M maurini montre 

qu' il n'y a pas d'isolement des deux xénopopulations du parasite. La figue 7 pose clairement 

la question d'une restriction du flux génique ou d'une interruption de flux génique entre 

Marteilia refringens et M maurini. Le cas C pourrait correspondre à une situation de 

spéciation sympatrique de préférence, les individus ayant les mêmes préférences se retrouvant 

dans le même hôte. Les cas B et D correspondraient eux à une spéciation sympatrique par 

assortiment de survie. Ce mécanisme accorde une place privilégiée à l' immunité : les 

individus capables d'éviter les défenses d'un hôte donné survivent chez cet hôte (Combes, 
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1995). La pénétration dans l' hôte pourrait être sélective (cas D) ou non (cas B), mais le tri 

entre les types 0 et M aurait lieu a posteriori. 

Dès lors, on peut penser que les différences entre nos deux populations, OIM ou encore M 

refringens et M maurini, identifiées sur les séquences de l' ITS 1 ne sont qu 'un marqueur de 

différences fonctionnelles. Il serait intéressant d' explorer cette différence fonctionnelle entre 

M refringens et M maurini, mais nous ne disposons pas aujourd'hui des outils qui nous 

permettraient de telles études. Nous reviendrons sur cette question à la fin de ce mémoire. 

111.1.3. Mise au point d'outils moléculaires de détection de M refringens 

Nous abordons ici la partie la plus appliquée de ce travail, relative au développement d'outils 

de détection. 

Dans la première partie de ce manuscrit, nous avons mis en avant l'extrême importance du 

diagnostic dans la gestion du risque zoosanitaire sur les filières mollusques. Les méthodes de 

diagnostic seront utilisées afin de sécuriser les transferts de cheptel. C'est pourquoi, les 

qualités requises pour ces méthodes sont la rapidité de réponse, la sensibilité et la spécificité 

de détection, ainsi que la fiabilité de réponse. Traditionnellement, les méthodes utilisées pour 

le diagnostic des agents pathogènes des mollusques sont limitées à l'histologie et à la 

microscopie électronique, méthodes dont on a vu qu'elles présentent des contraintes liées à la 

lourdeur de leur mise en œuvre, à la dépendance directe à l'expertise de l'observateur et à un 

défaut général de spécificité (Mialhe et al., 1995 ; OIE, 2000). Ces limites ont été repoussées 

par l'introduction grandissante de techniques moléculaires, ayant pour cible l'ADN de l'agent 

recherché (Berthe et al., 1999). Rappelons que ces techniques présentent l'avantage fréquent 

d'une réponse assez rapide, d'une réponse sous forme de signal peu sujet à interprétation, 

d'une bonne sensibilité et spécificité. Deux techniques sont utilisées le plus fréquemment, qui 

sont l'amplification enzymatique en chaîne ou PCR et les techniques dérivées, ainsi que 

l'hybridation in situ à l'aide d'une sonde nucléique sur coupe de tissus. Ces techniques ont 

connu un certain engouement au cours des dernières années et bon nombre de laboratoires ont 

proposé diverses sondes et amorces pour un nombre grandissant d'agents pathogènes. Ces 

outil s, parfois rapidement transférées depuis les paillasses des laboratoires de recherche aux 

laboratoires de diagnostic, ne constituent pas pour autant une panacée. Elles ont leurs propres 
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limites, faux positifs dus à des contaminations de PCR, et faux négatifs liés à des inhibitions 

de la réaction, à la dégradation de la cible ou un défaut d' accessibilité. Une autre question 

relative aux limites de ces techniques est celle de savoir s'il s'agit de la détection d'un agent 

pathogène, de son génome ou de la maladie. 

Dans le cadre de notre étude, divers outils de détection de Martei/ia refringens ont été 

développés (Le Roux et al. , 1999; Berthe et al. , 2000 ; Le Roux et al., 2001). En PCR, des 

amorces ont été dessinées dans les régions variables du gène codant pour la petite sous-unité 

ribosomique et dans l'ITS 1. Les essais de spécificité ont montré que les amorces situées dans 

le gène 18S (détail des séquences en II.2.3.), permettaient l'ampli ficat ion des ADN de 

Marteilia refringens, M. maurini mais également M. sydneyi. Toutefois, par manque de 

matériel biologique, elles n'ont pas été testées contre des ADN d'autres représentants du 

phylum, à l'exception de Marteilia sydneyi. A l'extérieur du phylum, ces amorces testées sur 

le parasite Bonamia ostreae ainsi que sur les hôtes de Martei/ia refringens, Ostrea edulis, 

Mytilus edulis et M. galloprovincialis n'ont jamais donné de signal. Ces amorces ne peuvent 

être considérées, au mieux, que spécifiques de genre. En revanche, les amorces dessinées dans 

la région ITS 1 n'ont jamais donné de signal en amplification qu'à partir des ADN de Marteilia 

refringens et M. maurini. Ces amorces ne donnent aucun signal avec l'ADN de M. sydneyi ; 

De même, les amorces dessinées dans la région ITS 1 de M. sydneyi sont spécifiques pour 

cette espèce (Kleeman & Adlard, 2000). Les amorces, Pr4 et Pr5 (détail des séquences en 

II.2.5.), amplifient une région dimorplùque permettant de discriminer Martei/ia refringens de 

M. maurini après restriction par l'enzyme Hhal , en PCR-RFLP. Ces amorces ne permettent 

pas d'amplifier l'ADN de M. sydneyi. 

En hybridation in situ sur coupes de tissus, une première sonde, Smart2, a été développée (Le 

Roux el al., 1999) à partir de la séquence 18S. Cette sonde, qui n'hybride pas avec les noyaux 

des cellules des tissus de l'hôte, permet la détection de Marteilia refringens, M. maurini et M. 

sydneyi. En revanche, aucun signal n'est obtenu sur des coupes d'huîtres creuses, Crassostrea 

gigas, infectées par Marlei/ioides chungmuensis. La sonde générée à partir de la région ITSI 

est en revanche spécifique des espèces M. refringens et M. maurini (Le Roux et coll., données 

non publiées). Elle ne présente pas de réactions croisées avec M. sydneyi. 

Dans la formulation actuelle du manuel de diagnostic pour les maladies des animaux 

aquatiques, l'OIE reconnaît trois niveaux distincts de diagnostic: diagnostic de surveillance, 
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diagnostic présomptif, et diagnostic de confirmation (OIE, 2000). La première catégorie 

recouvre les méthodes utilisées dans le cadre des plans de surveillance, et, pour la marteiliose, 

inclus une seule technique, l'histologie classique. La seconde catégorie comprend les 

techniques utilisables en cas d'épisodes de mortalité anormale, et dans notre cas associe à 

l'histologie, la technique des appositions tissulaires à partir de la glande digestive de l'hôte. 

Enfin, les méthodes de confirmation ont pour objet d'assigner le pathogène identifié à un 

genre et surtout une espèce donnée. C'est la microscopie électronique en transmission qui est 

recommandée par l'OIE dans le cas de la marteiliose. 

Dans ce contexte, nos résultats permettent d'augmenter le panel des techniques utilisables. En 

ce qui concerne la surveillance, nous préconisons de s'en tenir à la seule histologie. Cette 

technique offre en effet une vision topographique, essentielle au diagnostic . D'autre part, elle 

permet la surveillance d'une grande majorité des agents infectieux des mollusques. Enfin, 

lorsqu'elle révèle la présence d'un agent infectieux au sein d'un animal , elle permet le plus 

souvent son identification en première intention. Pour ce qui est des techniques utilisées en 

cas de suspicion d'épisodes de mortalité causés par Marteilia refringens, force est de constater 

que la cytologie (frottis tissulaires colorés) permet en général une réponse rapide et 

relativement aisée, et surtout à moindre coût. L'utilisation d'une réaction de PCR, utilisant des 

amorces spécifiques de genre, type SS2/SAS2 (détail des séquences en 11.2.3.), pourrait 

égaIement être recommandée. Toutefois, l'apport de la PCR n'est pas ici flagrant, si ce n'était 

dans un souci de multiplier les outils appliqués au diagnostic d'un cas. Enfin, c'est 

certainement dans le cadre de méthodes de confirmation que nos résultats sont les plus 

intéressants. En effet, l'utilisation de la PCR avec les amorces Pr4 et PrS (détail des séquences 

en II.2.S.), permettent de discriminer Marteilia refringens de M sydneyi. La sonde ITS 1 

utilisée en hybridation in situ permet la même discrimination sur coupes de tissus fixés. Ces 

coupes constituent le matériel disponible le plus fréquent, compte tenu de la prépondérance de 

l'histologie dans notre schéma diagnostique. Signalons enfin que le diagnostic différentiel 

entre M refringens et M maurini est également possible par PCR-RFLP à l'aide des amorces 

Pr4 et PrS et de l'enzyme Hhal. Notre recommandation est d'inclure systématiquement au 

essais diagnostiques les contrôles positifs et négatifs de ces techniques. 

Il Y a toutefois un écueil majeur à de telles recommandations qui est celui de la validation de 

ces méthodes (Berthe et al. , 1999). En matière de spécificité, nous avons eu toujours le soin 

de tester nos sondes et amorces sur le matériel biologique dont nous disposions (Le Roux el 
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al. , 1999 ; Berthe et al., 2000 ; Le Roux et al. , 2001). Mais, en dehors des espèces hôtes et du 

parasite Banamia astreae en contrôles externes, nous l'avons déjà signalé, ce matériel se 

limite aux seuls Marteilia sydneyi pour les techniques de PCR et d'hybridation in situ, et 

Marteiliaides chungmuensis pour l'hybridation in situ. Une étude plus exhaustive de la 

spécificité des outils développés devrait être menée, incluant notamment des tests sur d'autres 

représentants du phylum. 

Toujours concernant la spécificité des outils de diagnostic, il faut ici ajouter que la spécificité 

ne vaut que pour une connaissance donnée à un temps donné du groupe cible. La description 

et la validation de nouvelles espèces demande à réévaluer la spécificité des outils 

préalablement développés. Dans notre cas et pour le seul genre Marteilia, il pourrait s'agir de 

nouvelles données relatives aux espèces décrites chez Saccastrea cucullata (M lengehi, 

Comps, 1976), Scrabicularia [piperata] plana (M christenseni, Comps, 1985), Tapes 

decussatus (Figueras et al., 1996), Paphia [Tapes, Venerupis] rambhaides et Venerupis 

senegalensis [pullastra] (poder et al., 1983 ; Affret & Poder, 1987), Cerastaderma [Cardium] 

edule (Comps et al., 1975), Madialus madialus (Affret & Poder, 1987), Argapecten gibbus 

(Moyer & Blake, 1991 ; Moyer et al. , 1993), et Tridacna maxima (Norton et al., 1993). 

En matière de sensibilité, nous n'avons, de fait, que très peu de données. La seule étude menée 

visait à l'utilisation de la sonde Smart2 en hybridation in situ (Berthe, 2000). La difficulté 

majeure est liée au fait que nous ne disposons d'aucune méthode de référence, si ce n'est 

l'histologie qui est la méthode standard. De sorte que l'étude réalisée consistait en un essai de 

validation conjointe, ou co-validation, des deux méthodes. Pour ce faire , trois populations 

d'huîtres plates, Ostrea edulis, ont été utilisées: fortement infestée, moyennement infestée et 

présumée indemne, issues respectivement du bassin de Marennes Oléron, du Golfe du 

Morbihan et des du Lake Grevelingen aux Pays-Bas. Chaque population, de deux cents 

individus chacune, a été analysée par les deux techniques et les résultats comparés. Il ressort 

de cette étude préliminaire que l'hybridation in situ apporterait des garanties supplémentaires 

de détection en situation de prévalence faible à modérée. Ceci peut très certainement 

s'expliquer par la facilité de lecture de cette technique comparée à l'histologie. 

Il n'empêche que les développements techniques récents et le schéma d'utilisation de ces 

outils présentés ci-dessus demandent aujourd'hui un véritable travail de validation. Ce souci 

de valider les outils nouvellement développés est une donnée générale (Berthe et al., 1999). 
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III.2. Perspectives 

Le cours de la discussion générale des résultats obtenus (cf. partie IlL!.) nous a déjà suggéré 

un certain nombre de développements possibles, voire nécessaires, de ce travail. 

Rappelons la nécessité d'obtenir de nouvelles données moléculaires, soit sur le gène ADNr de 

différents représentants du phylum des Paramyxea, soit sur différents gènes d'intérêt 

phylogénique. Rappelons également que ces données seraient à même d'éclairer la relation 

des deux espèces Marteilia refringens et M maurini. Un autre prolongement de ce travail a 

été souligné qui est de répondre à la question du statut de la moule, Mytilus edulis et M 

galloprovincia/is, vis à vis de M refringens parasite de l'huître, Ostrea edulis, porté par l'OIE 

sur la liste des maladies à déclaration obligatoire : hôte porteur ou vecteur ? Enfin, le 

développement de nouveaux outils de diagnostic tels que nous les avons proposés doit 

s'assortir d'un processus rigoureux de validation et de standardisation. 

Conséquences directes de notre étude, ces travaux sont en préparation ou en cours de 

réalisation. Mais nous voudrions ici pousser plus avant les perspectives de recherche autour 

du parasite Marteilia refringens. Ces perspectives, fidèle en cela à notre réflexion de fond liée 

à la gestion du risque zoosanitaire chez les mollusques bivalves, s'ouvrent sur deux champs 

qui sont d'une part, la connaissance des voies de transmission et du cycle parasitaire de 

Martei/ia refringens, et d'autre part l'exploration des relations hôte-pathogène dans le modèle 

Ostrea edu/is - Marteilia refringens. Ce sont ces perspectives que nous allons tenter d'ouvrir 

maintenant. 

III.2.1. Proposition d'un modèle d'étude du cycle de Marteilia refringens 

intégrant un écosystème sélectif et des outils moléculaires de détection 

Le point de départ de notre étude posait la question des voies de transmission du parasite 

Marteilia refringens (Berthe et al., 1998). Dans une série d'expériences visant à transmettre le 

parasite par diverses modalités, l'accumulation de résultats négatifs, nous a amenés à poser 

l'hypothèse d'un cycle hétéroxène comme la plus vraisemblable, confirmant ainsi une opinion 
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généralement répandue sur cette question (Balouet et al. , 1979 ; Grizel, 1985). Toutefois, 

l'exploration d'un cycle parasitaire en milieu marin était confrontée au double obstacle du 

nombre des espèces candidates d'une part et d'autre part des capacités de détection du parasite 

lui-même. 

C'est pourquoi, la mise au point d'outils de détection spécifiques de Marteilia refringens 

ouvrait de nouvelles perspectives de recherches. Ces outils permettent la détection de M 

refringens, et ce, quel que soit le stade de développement et l' hôte considéré. Les outils basés 

sur l'observation microscopique ne pouvaient être utilisés en effet, la morphologie du parasite 

chez d'autres hôtes que 0. edulis, étant inconnue. Les outils moléculaires, ayant pour cible 

l'ADN du parasite considéré comme un invariant biologique, répondent à cet objectif. Nous 

avons discuté dans la partie précédentes des limites relatives à la spécificité de nos outils, 

notamment vis à vis de parasites paramyxéens connus pour être potentiellement présents dans 

le même écosystème, tels que Paramyxa paradoxa chez l' annélide polychète Poeci/ochaetus 

serpens (Chatton, 1911) ou encore Paramarteilia orchesliae, décrit chez Orchestia 

gammarellus (Ginsburger-Vogel el al., 1976). 

Restait la nécessité impérieuse d'effectuer la recherche d'hôtes de M refringens au sein d'un 

écosystème à biodiversité réduite. Une telle étude n'est pas physiquement réalisable au sein 

d'une zone endémique telle que les baies et les estuaires où plus de 1000 espèces peuvent être 

présentes (Sautour, 1991 ; de Montaudouin & Sauriau, 2000). Un site atelier pour l'étude de 

la marteiliose découle de notre étude au cours de laquelle, dans les claires ostréicoles du 

Bassin de Marennes-Oléron, le cycle de Marlei/ia refringens est apparu fonctionnel (Berthe et 

al. , 1998). De part les fortes variations des paramètres environnementaux dans ces bassins, 

seul un petit nombre d'espèces y est présent. Nous avons donc étudié cet écosystème pour sa 

diversité et validé son caractère fonctionnel du point de vue de la transmission du parasite 

dans la perspective de l' exploration du cycle parasitaire de M refringens (Audemard et al., 

2001 ). 

L'uti lisation de nos outils de détection sur les animaux échantillonnés dans la claire a permis, 

par PCR puis hybridation in situ, d'identifier un nouvel hôte de M refringens. Cet hôte est un 

copépode pélagique, Paracartia grani (Audemard el al., 2002). Cette espèce présente un 

cycle saisonnier et une répartition géographique en adéquation avec la répartition spatio

temporelle de la marteiliose ce qui pourrait suggérer que M refringens puisse boucler son 
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cycle de vie grâce à ce copépode et à l'huître plate. De plus, les expériences menées en 

laboratoire ont permis de transmettre le parasite depuis des huîtres infectées vers des 

copépodes sains. 

Rappelons que l'élevage de l'huître plate sur nos côtes est confronté à deux maladies majeurs, 

la bonamiose et la marteiliose. La possibilité de purifier le parasite Bonamia ostreae, de 

l'injecter à des huîtres saines et ainsi reproduire la maladie a permis d'initier un programme de 

sélection génétique (Martin et al. , 1993). Ce programme a conduit à l'établissement de 

familles d'huîtres plates tolérantes au parasite. Chez ces animaux, la maladie est différée dans 

le temps et son impact amoindri. Il n'en reste pas moins vrai que toute tentative de relance 

d'une activité d'élevage de l'huître plate sera confrontée à la persistance de Marteilia 

refringens, le parasite étant présent à l'état endémique dans les zones ostréicoles 

traditionnelles . L'utilisation de sites sous influence océanique marquée (élevages dit en eau 

profonde) amène une contrainte technique supplémentaire, aujourd'hui acceptable mais propre 

à limiter à terme les surfaces disponibles pour cette activité. L'obtention de données 

scientifiques, et non plus empiriques, des interactions entre le parasite, M refringens, ces 

hôtes, Os/rea edulis, Paracar/ia grani, et l'environnement ouvre de nouvelles possibilités en 

termes de gestion de risque. 

Ces données, paramètres abiotiques, tels température et salinité, et biotiques, notamment 

présence/absence des hôtes, devraient permettre une mise en équation de la maladie dans le 

cadre d'une modélisation mathématique du cycle parasitaire. La modélisation peut être 

envisagée dans un premier temps comme une voie de validation de nos résultats repris dans 

différentes situations. Il s' agit notamment de s' interroger sur la pertinence du modèle claire, et 

plus particulièrement de poser la question de savoir s' il s'agit du cycle parasitaire effectif de 

Marteilia refringens ou bien d' un segment fonctionnel d ' un cycle plus complexe (intervention 

d'autres espèces hôtes, hôtes paraténiques, etc.). Au-delà, véritable météo de la maladie dans 

une vision prédictive de ce modèle mathématique, il constituerait un outil de gestion de la 

marteiliose au sein des zones endémiques en définissant des zones spatio-temporelles 

propices. La démarche multidisciplinaire autour de la question du cycle de M refringens 

devra donc être prolongée dans ce sens. 

Cette démarche ne devrait pas manquer, dans un processus itératif, de poser de nouvelles 

questions biologiques. Ces questions peuvent déjà être entrevues, telles le développement de 
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Marteilia refringens chez son hôte copépode, la dynamique de stades réfractaires ou sensibles 

chez P. grani, sexes ratio, dynamiques de populations ou encore l'affinité de M refringens et 

M maurini pour P. grani. Cette dernière question vient d'ailleurs prendre place dans notre 

réflexion sur les flux géniques entre ces deux espèces dans le schéma illustré par la Figure 7. 

Si l'on revient à la question initiale de la gestion du risque zoosanitaire sur les filières 

conchylicoles, il apparaît que notre travail, tourné dans un premier temps vers la sécurisation 

des échanges et transferts (développement d' outils de diagnostic et question des hôtes 

vecteurs) vient à ce stade ouvrir le champs de cette réflexion en zone endémique. De ce point 

de vue, le modèle Marteilia refringens garde toute sa valeur paradigmatique. Agent pathogène 

à transmission indirecte, il nous a permis de mettre en évidence ces voies de transmission 

dans un cycle hétéroxène. Les données obtenues perme.ttent aujourd'hui d'envisager une 

approche non empirique des méthodes d'élevage, notamment par la définition de fenêtres 

spatio-temporelles favorables ou propices à cette activité. 

Toutefois, le cas de Marteilia refringens reste un cas particulier. Si l'on considère en effet les 

dix agents pathogènes listés par l'OIE, seuls quatre parasites correspondent à ce cas de 

parasites à cycle hétéroxène et transmission horizontale indirecte, qui sont Marteilia 

refringens, M sydneyi, et Haplosporidium nelsoni, H costale. Nos travaux sur la marteiliose 

ont d 'ailleurs récemment relancé l'étude du cycle d'Haplosporidium nelsoni (E. Burreson, 

communication personnelle). Pour les autres agents pathogènes, notamment Bonamia spp. , 

Mikrocytos spp. et Perkinsus spp. si l'on reste dans le cadre OIE, la gestion de la maladie nous 

renvoie au schéma conceptuel de Sniezko (cf. Figure 2, page 7). Dans ce schéma, nous allons 

nous concentrer sur l'interface entre l'hôte et le pathogène et les mécanismes intimes qui la 

constituent. 

Dans notre dernière partie, nous nous proposons de voir dans quelle mesure le modèle Ostrea 

edulis - Marteilia refringens nous permet d'aborder la question de l' interaction hôte 

pathogène. 
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111.2.2. Relations hôte pathogène dans le modèle Ostrea edulis - Marteilia 

refringens 

Rappelons ici que la lutte contre les maladies des mollusques marins et leur impact sur la 

conchyliculture rencontre un certain nombre de difficultés . Ces difficultés sont directement 

liées aux caractéristiques biologiques de ces animaux et à leur mode d'élevage, ne laissant que 

peu de possibilités effectives d'action pour protéger les cheptels vis-à-vis des maladies 

infectieuses. 

Les traitements ne sont pas raisonnablement envisageables du fait des quantités de substances 

à utiliser, de l'impact potentiel sur l'environnement et du risque inhérent de recontamination à 

l'issu du traitement. Par ailleurs, la vaccination reste sans objet chez ces espèces du fait de 

leur absence de production d'anticorps protecteurs, en réponse à l'immunostimulation. 

En matière de lutte contre les maladies infectieuses, nous avons schématiquement distingué la 

situation des zones endémiques de celle des zones indemnes d'une maladie donnée. 

En zone indemne, le point essentiel de la prévention sera de sécuriser les introductions 

d 'animaux vivants en s' assurant qu'il ne sont ni porteurs ni vecteurs de maladie et d' assurer 

une épidémio-vigilance propre à se prémunir des conséquences de l' apparition de toute 

maladie, exotique, émergente ou ré-émergente. 

En zone endémique, dépassant une certaine passivité des systèmes d'épidémio-surveillance, la 

stratégie de gestion des maladies est en appui direct sur la connaissance des agents infectieux, 

de leurs cycles biologiques, de leurs modes de transmission. Ainsi , le choix des espèces 

élevées, la sélection génétique, la gestion spatio-temporelle des sites d'élevage sont autant 

d'éléments de lutte contre les maladies. Dans cette perspective, une connaissance intime du 

tripode constitué de l' hôte, du pathogène, de leur environnement et des mécanismes de 

régulation de leurs relations apparaît comme centrale (Berthe, 2001). L'environnement 

apparaissant ici plus comme marqueur de risque que comme facteur de risque, c'est sur la 

relation hôte pathogène qu'il nous faut travailler. 
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Lors de l' invasion d'un hôte par un pathogène, de multiples réactions sont mises en Jeu, 

initiées par le pathogène dans sa tentative de survivre et se développer dans l 'hôte pénétré, et 

initiées par l'hôte lui-même, de sorte à circonvenir et éliminer l' agent pathogène. Ces 

réactions, il s'agit de la virulence du pathogène d'une part et des défenses immunitaires 

d'autre part, répondent à la définition commune d'un ensemble de mécanismes 

physiologiques à l'interface de l'organisme et de son environnement proche. 

Les mécanismes de la pathogénie de Marleilia refringens, ses modes d'action sur l'hôte, 

Ostrea edu/is, restent peu ou pas connus. Marteilia refringens est un parasite extracellulaire 

du tractus digestif. Les différents stades du parasite sont localisés au sein des épithéliums de 

l'estomac et des diverticules de la glande digestive. Il paraît relativement logique de penser 

que le parasite intervient sur les fonctions digestives et métaboliques de son hôte. Il provoque 

des lésions mécaniques des épithéliums digestifs. Marteilia refringens pourrait également 

utiliser à son profit des produits métaboliques si l'on considère la description de 

microvillosités à la surface du parasite et en contact étroit avec les cellules de l'hôte (Grizel et 

al. , 1974). Ces effets conjugués aboutissent à un affaiblissement considérable des réserves de 

l'hôte, état favorisant dans un second temps le développement de ciliés, de flagellés et de 

bactéries à l'origine d'infestations secondaires. Les mortalités sont particulièrement 

importantes au cours de l'été suivant la contamination initiale, juste après la période de 

reproduction au cours de laquelle les huîtres consomment beaucoup d'énergie. Enfm 

l'hypothèse d'une sécrétion possible de facteurs toxiques par M refringens ne peut être écartée 

(Grizel, 1985). 

Les effets de Marteilia refringens sur l' intégrité tissulaire et la physiologie de l'hôte semblent 

relativement similaires chez l'huître, Oslrea edu/is, et la moule, Mytilus edu/is et M 

galloprovincia/is, chez qui le parasite a été décrit. Pourtant, Marteilia refringens n'est 

généralement associé à des mortaJités que chez Ostrea edu/is (Alderman, 1979 ; Comps el al. , 

1982 ; Auffret & Poder, 1983 ; Grizel, 1985 ; Robledo & Figueras, 1995). Deux épisodes de 

mortalité massive ont été rapportés en Floride chez Argopecten gibbus, espèce qui semble 

plus particulièrement sensible à Martei/ia sp. , décrit chez cette espèce (Moyer et al. , 1993). 

Les moules, Mylilus edu/is, peuvent également connaître de sérieuses mortalités lorsqu'elles 

sont transférées de zones indemnes en zones contaminées (données Repamo). 
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S'il Y a un indéniable effet pathogène, celui-ci est d'autant plus difficile à étudier que les 

événements se déroulent dans la lumière du tractus digestif, ne mobilisant que de façon 

apparemment excessivement limitée les défenses immunitaires de l'hôte, notamment les 

hémocytes, principaux effecteurs cellulaires de ces défenses. Toutefois, l'étude du parasitisme 

chez la moule, M ga/loprovincialis , semble montrer une relation entre la présence de M. 

refringens et le développement gonadique (Villalba et al. , 1993). Cause ou conséquence, la 

nature de la relation n'est pas explorée par les auteurs. Toutefois, nos propres résultats 

montrent que chez son hôte copépode, Paracartia grani, Marteilia refringens a un tropisme 

pour la gonade femelle. Deux autres représentants du phylum des Paramyxea ont un tel 

tropisme qui sont Paramarteilia orchestiae, décrit chez Orchestia gammare/lus (Ginsburger

Vogel et al. , 1976) et Marteilioides chungmuensis, chez Crassostrea gigas (Comps et al., 

1985). Paramarteilia orchestiae est connu pour induire des perturbations du sexe ratio dans 

les populations du crustacé amphipode, Orchestia gammare/lus. Le modèle, Crassostrea 1 

Marteilioides, malheureusement encore trop peu étudié, pourrait s'avérer assez intéressant 

dans la mesure où la maladie expérimentale serait maîtrisée par simple cohabitation (K. 

Ogawa, communication personnelle). Les premiers résultats d'une étude préliminaire 

semblent montrer une maturation différée par le parasite et un blocage d'évolution des 

ovocytes (A. Choi, comm. pers.). Toutefois, le retour à Marteilia refringens à partir de ce (ou 

ces) modèle(s) relève de l'extrapolation. 

La relation Ostrea 1 Marteilia / Mytilus serait à explorer notamment dans la perspective d ' une 

spéciation alloxénique par assortiment de survie. Force est de reconnaître que ce type d'étude 

risque bien de nous rester impossible, compte tenu des contraintes qui sont les nôtres 

aujourd'hui : agent non cultivable, protocoles de purification imparfaits et peu rentables en 

termes de nombre de cellules obtenues, maladie expérimentale non maîtrisée, défaut de 

cultures cellulaires. Nous touchons peut-être là une des limites de notre modèle dans le cadre 

de notre réflexion sur la gestion des maladies infectieuses chez les mollusques. 

Ces questions, relatives à la relation hôte pathogène dont nous avons souligné ici 

l'importance, demandent à être abordées au travers d'un nouveau modèle expérimental plus 

propre à l'étude de la virulence et de la réaction immune. Les caractéristiques d ' un tel modèle 

seraient la possibilité de cultiver l' agent pathogène, de maîtriser la maladie expérimentale 

ainsi que le cycle biologique de l' hôte. Notre rapide revue des principales maladies de l' huître 

plate montre qu'aucune de celles-ci ne satisfont à tels de critères de choix. De ce point de vue, 
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le couple constitué de la palourde, Rudilapes decussalus, et de l'agent de la maladie de 

l'anneau brun, Vibrio lapelis , constitue un modèle d' intérêt (Paillard el al. , 1994; Borrego el 

al., 1996 ; Allam el al., 2001). L' agent pathogène est bien caractérisé et cultivable aisément. 

La biologie de la palourde, et notamment les mécanismes de défense, sont relativement bien 

connus (Auffret, 1985; Goulletquer, 1989; Oubella et al. , 1994). Ce modèle peut également 

être complété, en approche comparative, d 'un autre agent pathogène de la palourde, Perkinsus 

atlanticus, et d' une seconde espèce sensible, la palourde japonaise, Ruditapes philippinarum 

(Azevedo, 1989 ; Goggin, 1991 ; Hamagushi el al., 1998). La culture in vilro des différents 

stades du parasite est possible (Ordas & Figueras, 1998). L ' infection expérimentale de R. 

decussatus par P. atlanticus au laboratoire est reproductible (Rodriguez et al. , 1994). Des 

outils de diagnostics développés permettent la quantification des infections (Almeida el al. , 

1999). La maladie de l'anneau brun semble affecter la palourde japonaise, R. philipinarum, et 

avec une prévalence inférieure la palourde européenne, R. decussatus,. L'étude des relations 

hôte-pathogène du modèle R. decussatus-P. atlanticus et du modèle R. philippinarum-V 

tapetis présente donc un intérêt tout particulier. 

Un autre modèle d'étude de la relation hôte pathogène émerge dans les travaux réccnts sur la 

pathologie d'étiologie bactérienne à Vibrio splendidus chez l'huître creuse, Crassostrea gigas 

(Lacoste et al., 2001 ; Waechter et al. , 2002). Ce modèle, s'i l n'a pas atteint la maturité du 

précédent intéressant la palourde, ouvre d'emblée une voie de réflexion intéressante autour de 

la question de la virulence au sein d'une espèce polyphylétique (Le Roux et al. , 2002). 
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Conclusion 

L'exergue de M. F.K. Fisher à notre travail place la question des maladies infectieuses au 

centre de notre réflexion. Ces maladies constituent aujourd'hui un point de blocage majeur au 

développement et à la pérennité des élevages de mollusques d'intérêt commercial. 

De ce point de vue le couple huître plate, Ostrea edulis et son parasite Marteilia refringens 

constitue un modèle expérimental intéressant prenant valeur de paradigme. En effet, ce 

modèle nous a permis d'aborder la prévention du transfert des maladies depuis leur zone 

d'occurrence endémique vers des zones indemnes, par le développement et la mise au point 

d'outils de diagnostic spécifiques, sensibles et fiables. 

Il nous a également permis d'aborder le point plus délicat de la gestion de l'impact des 

maladies en zone endémique, notamment au travers de l'étude des voies de transmissions du 

parasite dans une vision dynamique d'un cycle hétéroxène. 

L' approche moléculaire a montré l'apport considérable en biologie des techniques associées. 

Les séquences obtenues de gènes d'intérêt phylogénique ont redonné vie à la question de la 

taxinomie de Marteilia refringens, jusqu'alors contrainte par les limites inhérentes à 

l'exploration en microscopie, photonique et électronique à transmission. 

La classification comporte naturellement un arbitraire dont l .L. Borgès nous montre qu'il peut 

confiner au ridicule. Discipline quelque peu tombée en désuétude, la taxinomie avait encore il 

y a quelques années l'image un peu poussiéreuse de ses pères, Linné, Adamson. 

Nous avons montré toutefois les implications pratiques de la taxinomie et plaidé pour une 

attitude pragmatique dans une démarche polyphasique, associant données moléculaires à des 

considérations de pathologie et d'épidémiologie. 
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Cette approche nous a amené à proposer une distinction entre Mar/eilia refringens, parasite de 

l'huître plate, Os/rea edulis, de Mar/eilia maurini, parasite de la moule, My/ilus edulis et M 

galloprovincialis. Un schéma conceptuel du flux génique entre ces deux espèces en cours de 

spéciation alloxénique est proposé qui devrait permettre de clarifier à terme le rôle de la 

moule dans la propagation de la marteiliose à Mar/eilia refringens. 

Les résultats que nous avons présentés ici sont une contribution essentielle aux bases 

biologiques du cadre réglementaire des activités conchylicoles, en matière zoosanitaire. Nous 

espérons ainsi participer à la réflexion menée par les instances de régulation, l'Office 

International des Epizooties, la Commission Européenne, sur la gestion de la santé animale en 

aquaculture. 

Nos travaux, associés à ceux menés dans le laboratoire par Corinne Audemard plus 

précisément sur le cycle du parasite, viennent également compléter un ensemble de résultats 

acquis sur la maîtrise biologique de l'espèce Os/rea edulis, de connaissances sur une autre 

maladie de l'huître plate, la bonamiose, et des progrès de la sélection génétique de cette 

espèce vis à vis du parasite Bonamia os/reae. Cet ensemble devrait contribuer dans un futur 

proche à restaurer l'espèce Os/rea edulis sur nos côtes dans un schéma directeur de la relance 

de l'élevage de l'huître plate. 

L'histoire n'est pas finie d'écrire et nous avons montré divers développements possibles de 

notre travail sur ce modèle expérimental Ostrea edulis / Mar/eilia refringens. 

Mais nous avons également montré les limites de ce modèle, notamment vis à vis du défi que 

constitue l'étude de la relation hôte-pathogène dans son intimité. Ce champ qui est, nous 

l'avons montré, essentiel à la lutte contre les maladies infectieuses chez les invertébrés marins 

nous amène à songer aujourd'hui à de nouveaux modèles qui, par leur nature et les outils qu'ils 

mettent à notre portée, ouvriront des possibilités exploratoires nouvelles. 
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