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Introduction 

L'importance croissante de l' aquaculture des mollusques à l'échelle mondiale vo it 
parallèlement une augmentation des risques zoosanitaires. Les épidémies représentent une 
véritable contrainte à la production et au marché de la conchyliculture et de l'aquaculture en 
général, affectant à la fois le développement économique et les revenus socio-économique de 
nombreux pays. Les transferts de pathogènes au travers des mouvements d'organismes 
aquatiques apparaissent comme étant une cause fondamentale de telles épizooties. 

L'ostréiculture en particulier apparaît comme un élevage exposé qui a subi de graves 
épizooti es difficiles à combattre. 

Marleilia refringens (Grizel et al., 1974 ; Perkins, 1976c), protozoaire parasite de 
l'huître plate, Oslrea edulis (Litmé, 1758), est l' un des agents responsables de l'effondrement 
de la production de ce mollusque en Europe au cours de ces 30 dernières années . 

En 1967, la maladie des Abers ou marteiliose a fait ainsi son apparition sous la forme 
de mortalités anormales dans l'estuaire de l'Aber Wrac'h dans le Finistère (Herrbach, 1971 ; 
Alderman, 1979). Puis, elle sévit rapidement sur la côte atlantique française du nord de la 
Bretagne jusqu'au bassin d'Arcachon (Comps, 1970; Grizel et Tigé, 1973), à la faveur des 
transfet1s commerciaux. Ce parasite affecte la glande digestive de l' huître plate, provoquant 
des mortalités dramatiques au sein des élevages ostréicoles. En 1979, l' apparition de Bonamia 
oslreae, parasite hémocytaire d'Oslrea edulis, précipite la chute de la production d 'huîtres 
plates françaises qui , auj ourd ' hui, ne représente plus que 2000 tonnes par an contre 20000 
tonnes en 1970 (Héral el al. , 1989). Ces deux maladies ont été classées dans la li ste Il de la 
Directive européenne 91/67 et figurent dans la li ste des maladies à déclaration obligatoire du 
Code Sanitaire Internat ional pour les Animaux Aquatiques de l'Office International des 
Epizooties. 

ALuourd'hui, la compréhension du cycle du parasite est une priorité dans un objectif de 
gestion du ri sque de la marteiliose qui ne connaît ni traitement ni vaccin possible. Or le mode 
de transmission du parasite demeure un mystère. Les essais d'infections expérimentales 
d' huîtres s'étant toujours so ldés par des échecs, l' hypothèse la plus vraisemblable est celle 
d' un cycle complexe, impliquant un ou plusieurs hôtes intermédiaires, et/ou l' ex istence d'une 
phase libre du parasite plutôt qu ' une transmission horizontale directe (Berthe el al., 1998) . 
Des cycles ont ainsi été proposés (Grizel, 1985a), décrivant différents stades d'un 
développement complexe dans l'huître avec toutefois des incertitudes sur le rôle des stades 
observés dans la multiplication et la dissémination du parasite. 

Jusqu 'à ces dernières années, l'étude des maladies chez les bivalves marins reposait 
sur l' hi stologie, parfois couplée à l'immunohistochimie et la microscopie électronique. 
Toutefois, le manque de spéci fi cité et de sensibilité de ces teclmiques, ainsi que leur lourdeur 
de mise en œuvre dans ce type d 'étude, ont été des facteurs limitants de l'étude du cycle de 
Marleilia refringens. Le développement de nouveaux outi ls de diagnostic, produits de la 
biologie moléculaire, a appot1é de nouveaux atouts à la recherche. 

Notre étude entre dans le cadre du projet de recherche MARS (Marleilia refringens 
Studies), projet européen visant doublement à étudier la taxonomie et le cycle biologique de 
M(/J'leilia refringens. 

Elle a comme principaux objectifs de décrire chez l' huître le déroulement du cycle 
parasitaire d'un point de vue quantitatif et qual itatif, et en particulier les étapes de maturation 
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du parasite, de sa multiplication dans l'hôte, de sa transmission, et enfin de l' infection des 
individus sains. 

Elle consiste à placer dans un biotope où le cycle de M refringens est fonctionnel, des 
huîtres plates infectées depuis 1 an et 2 ans avec des jeunes huîtres saines qui seront infectées 
pendant la période d' infection. Le travai l comprend l' étude des cinétiques de Marteilia 
rejhngens dans chacune des populations d 'huîtres (prévalence et intensité parasitaire) ainsi 
qu' une étude qualitative de l'évolution de la population parasitaire. 

Un dépistage des hôtes intennédiai res éventuels a fait l'objet d'un autre travail mené 
en parallèle consistant en une recherche systématique du parasite dans la faune associée aux 
huîtres plates à l'aide de sondes d'ac ides nucléiques en PCR et hybridation in situ (Le Roux et 
al., 1999 ; Audemard et al., 2001 a et 2001 b). 

Ces deux études ont eu pour cadre des claires ostréicoles de l'île d'Oléron, situées en 
zone endémique et où il a été préalablement vérifié que le cycle était fonctionnel. 

La technique de routine choisie est l' hi sto logie, recommandée pour le diagnostic de la 
marteiliose et l'étude du développement du parasite dans l'hôte. L'autre technique utili sée est 
l' hybridation in situ qui peut permettre de locali ser certains stades précoces ou inhabituels 
dans l' huître (stades infestants) lorsque l'histologie n'est plus suffi sante, ou dans un hôte 
potentiel, après avoir détecté sa présence par la technique de Polymerase Chain Reaction. 

Nous aborderons cette étude en détail après avoir fait un état des connaissances 
actuelles sur Marteilia refringens et replacé la marteiliose dans un contexte économique, 
réglementaire et épidémiologique parmi les épizooti es affectant les principales espèces 
d' huîtres corrunercialisées en France et dans le monde. 

Pour terminer, nous discuterons de l'intérêt d ' un tel modèle expérimental pour l'étude 
d ' un cycle parasitaire et de l' importance de la recherche sur la connaissance du parasite pour 
une gestion du ri sque en zone endémique. 
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La conchyliculture et en particulier l'ostréiculture ont connu historiquement, en France 
comme dans de nombreux pays, une succession de phases de développement, d'exploitation 
puis de crises remarquables, le plus souvent liées à la surexploitation des stocks ou à 
J'apparition de maladies, mais aussi à la surcharge du milieu naturel ou des polluants 
chim iques, démontrant une certaine fragilité de la fili ère. 

1 Importance économique de la pl"Oduction de coquillages 

En 1998, la production de mollusques d' aq uaculture dans le monde a atteint 9,1 
mi llions de tonnes, ce qui représente 23% de la production mondiale d'aquaculture tous 
secteurs confondus et un marché d'environ 8,5 milliards de dollars . Cette industrie concerne 
de nombreux pays et en particulier l' hémisphère nord avec les Etats-Unis, le Canada, le 
Japon, la Corée, la France, l'Espagne et les Pays-Bas. L'aquaculture représente elle-même 
actuellement environ 26% de la production mondiale de poissons, crustacés et mollusques qui 
atteignait 117 millions de tOlmes en 1998. 

La plus grosse production est représentée par les huîtres: 36% de la production totale 
de mollusques dont 90% de Crassas/rea gigas, puis les palourdes (23%), les coquilles St 
Jacques (15%) et les moules (13%). 

La conchyliculture a augmenté à un taux annuel moyen de Il % dans le Monde au 
cours de la dernière décennie . La production annuelle de C. gigas est passée de 1 million de 
tonnes en 1985 à près de 3 millions de tonnes actuellement. Comparat ivement, l'industrie des 
mollusques de pêche montre un taux annuel de 1,6% seulement (F.A.O.). 

Les Français par exemple consomment environ 60 espèces de mollusques incluant 
bivalves, gastéropodes et céphalopodes. La plupart des espèces de mollusques sont pêchées 
sur les côtes françaises tandis que moins de 10 espèces, des bivalves, sont cultivées . Ces 
cultures, concentrées essentiellement dans des estuaires et baies à hautes productivités, 
représentent cependant l'activité économique la plus importante. 

L'essentiel de la production de mollusques est représenté par l'ostréiculture, qui repose 
actuellement sur deux espèces: ['huître creuse du Pacifique ou huître japonaise, Crassas/rea 
gigas et dans une moindre mesure l'huître plate ou Os/rea edulis, autochtone. La production 
annuelle d ' huîtres en France, qui fournit essentiellement le marché national, atteint 145 à 150 
000 tonnes de C. gigas et 2 000 tonnes d'o. edulis, ce qui représente aujourd'hui 
respectivement 1500 millions et 120 millions de francs. Elle totalise plus de 25% de la 
production totale de fruits de mer en France. 

Les moules représentent la seconde production: My/ilus edulis, produite sur la côte 
atlantique, et My/ilus gallaprovineialis, en Méditerranée. Traditionnellement sur « bouchots » 
(fixation sur des cordes suspendues puis enroulées autour de pieux), lesquels totali sent 1613 
km sur les côtes françaises, ou à « plat », la mytiliculture se développe également aujourd'hui 
autour de techniques de filières en mer. Ainsi environ 60 000 tonnes de moules sont produites 
par an en France, dont 30 000 tonnes sur filières (en mer ou dans les étangs méditerranéens) et 
2 000-3000 tonnes de culture à plat. Il faut y ajouter la pêche de loisir estimée à 20 ou 30000 
tonnes de moules par an. La consommation annuelle de moules en France est estimée à 100 
000 tonnes. La production totale se chiffre à environ 650 millions de francs. 

Vient ensu ite la coquille St Jacques, l'espèce commune, Pee/en maximus, ou l'espèce 
méditerranéenne, P. jaeabeus, ramassées au moyen de dragues sur des sites naturels: 13 000 
tonnes environ (bien en dessous de la consommation française qui est de 50 à 60 000 tonnes 
par an). Pour Pee/en maximus, il ex iste un plan de repeuplement passant par une production 
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de naissain en écloserie-nurserie et une réglementation des périodes et zones de pêche 
classées. 

En ce qui concerne la pêche côtière et intertidale, la plupart des espèces sauvages sont 
capturées par bateau ou à pied. Bien que di ffici lement évaluab le, il faut tenir compte de la 
pêche à pied de loisir qui est considérable, particulièrement sur les côtes Atlantiques et de la 
Manche. Dans les espèces sauvages concernées par la pêche, se trouvent notamment le buccin, 
Buccinwn IInda/uIII (15 000 tOlmes), l'ormeau, Halio/is /ubercula/a ; des bivalves comme la 
coque, Ceras/oderma edule ( LO 000 tonnes), des pectinidés, le pétoncle noir, Chlamys varia, 
et le pétoncle vanneau , Aequipec/en opercularis, et de nombreuses espèces de palourdes telles 
que le clam, Mercenaria mercenaria, la palourde rose, Venerupis rhomboides, et la palourde 
japonaise, Rudi/ap es philippinarum, laquelle représente une production 3 000 tonnes par an. 
Les palourdes autochtones Rlidi/apes decussa/us et R. p ullas/ra, étaient traditionnellement 
pêchées mais la palourde j aponaise fu t introduite pour être culti vée à parti r de naissain produit 
en écloserie; sa production atteigni t plus de 500 torll1es, essor rapidement limi té par une 
bactériose et la colonisation des sites naturels. 

Il fa ut ajouter à cela la prod uction de perl es de culture, la Polynésie française est un 
lieu précieux de culture d ' huîtres perlières, Pinc/ada l11argarilifera; 600 000 perles noires 
furent exportées en 1992, soit environ 234 millions de francs. 

La surface de cuLture conchylicole totali se 20 000 ha, dont 14000 en zone d'estuaire et 
6 000 en zone tidaLe, distribuées en 60 140 concessions dont 72% pour la production de C. 
gigas. Enfin, l'industrie conchylicole française emploie au moins 20 000 personnes à temps 
complet et 30 000 à temps parti el (Goulletquer et Héral, 1997). 

2 L'ostréiculture française ct européenne: une fi lière fragile 

2.1 Une hi stoire mouvementée 

Les bancs naturels d '0. edulis ont été exploités dès L'époque romaine, à travers le 
Moyen Age et jusqu 'au siècle dernier, à la main ou en bateau. Le premier ostréiculteur connu 
fut le romain Sergus Orata, qui le premier se lança dans le stockage des huîtres en vivier où 
elles étaient triées avant de les exporter vers Rome. 

II a fa llu attendre le XVllème siècle pour que la culture d' huîtres so it réellement initiée 
avec l' uti lisation de bassins dans des marais salants sur la côte Atlantique. Le naissain était 
collecté sur les rochers, Les jeunes huîtres séparées les unes des autres au bout de 2 ans et 
étalées dans ces bassins pour 4 à 5 années supplémentaires. 

Au cours du XVJIlème siècle, la pêche intensive aboutit à une surexploitation et une 
destruction des bancs naturels. En 1750, une réglementation limita les captures pendant la 
saison de reproduction. Des moratoires furent imposés en baie d 'Arcachon et en Bretagne. Au 
siècle suivant, ces législations rendaient les débarquements d' huîtres très irréguliers. 
Cependant, la demande croissante du marché, notamment en jeunes huîtres en cours 
d'engraissement, accroissait l'effort de pêche. De L857 à 1872, la pêche sur les bancs de 
Cancale fut multipliée par 13. De plus, les hi vers froids et la prédation affectèrent le 
recrutement naturel du naissain. En 1861, le naturali ste Victor Coste décrit des stocks 
d'huîtres drastiquement épuisés de Cancale à Arcachon. 

De 1853 à 1859, DeBon et Coste utili sèrent des collecteurs de naissain en bois comme 
ils l' avaient vu faire dans la région de Naples en Itali e. Ce projet marqua le début de 
l'ostréiculture moderne en France avec le contrôle de l'approvisionnement en naissain. En 
1865, en baie d'Arcachon, Michelet développa la technique des tuiles chaulées (la chaux 
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permet de faciliter le détroquage c' est à dire le décollement des jeunes huîtres) pour la co llecte 
du naissain et l' utili sation de caisses pour la croissance de celui-ci . 

Mais le principal progrès pour l'ostréiculture vint du gouvernement français qui en 
1852 prit en main la gestion de la zone côtière et établit des règles afin d 'en rationali ser son 
exploitation. 

Mais vers 1860, la pénurie était tell e qu ' il avait fallu importer des huîtres creuses du 
Portugal, Crassas/rea angulata, pour répondre à la demande du marché. En 1868, l' un des 
navires assurant ce transport ayant été contraint par le mauvais temps de jeter sa cargaison 
avariée par-dessus bord, les mollusques rescapés s'acclimatèrent dans l' estuaire de la Gironde 
où le bateau s'était réfugié, prenant rapidement le dessus sur les populations d ' huîtres plates le 
long de la côte Atlantique: MarelUles Oléron en 1874, l' Île de Ré en 1878 puis la Vendée et 
fi nalement la Bretagne, limite géographique pour la reproduction naturell e. Le naissain fut 
transplanté et les huîtres portugaises culti vées plus au nord comme à Cancale. Les deux 
espèces étaient alors souvent cultivées conjointement, en particulier dans la baie d' Arcachon. 

Vers 1920, un premier épisode de mortalité fra ppa les huîtres plates, peut-être lié à un 
agent infectieux qui ne fut pas déterminé (Orto n, 1924). La population d 'huîtres plates 
récupéra localement comme en Bretagne sud. En 1928, Hinard et Lambert rapportèrent que C. 
angula/a remplaçait 0. edulis sur les coll ecteurs de naissain à Arcachon. 

Les techniques de collecteurs de naissai n se systématisèrent dans le Sud-Ouest : cordes 
de coquilles d' huîtres ou pieux de châtaignier ou de noiseti er sur la côté atlantique tandis que 
le naissain était cimenté individuellement sur des poteaux en Méditerranée. 

En 1960, la production française sur la côte atlantique et de la Manche atteignait 85000 
tOlmes de C. angula/a, contre 28000 tonnes d' o. edu/is. 

Essentiellement concentrés dans des sites semi-fermés, la densité croissante des stocks 
finit par entraîner progressivement une dégénérescence de la croi ssance et une augmentation 
du taux de mortalité (Héral, 1990 ; Héral et Deslous-Paoli , 1991 ). 

Entre 1969 et 1973, la domination de l' huître portugaise prit fin avec la « maladie des 
branchies », une épidémie virale qui provoqua rapidement sa disparition. 

On décida dès 1972 de relancer l' industrie ostréicole en introduisant une nouvelle 
espèce originaire du Japon, déjà élevée sur la côte ouest des Etats-Uni s et du Canada au début 
du siècle, ainsi qu 'en Austral ie en 1950 et résistante à la « maladie des branchies » : 
Crassas/rea gigas. Son succès fut tel, en France comme en Europe, qu 'elle permit une 
récupération très rapide de la production dans les alulées qui sui virent. 

Entre-temps, durant la seconde moitié des années 1960, l' huître plate subit coup sur 
coup deux maladies dues à des protozoaires paras ites : la mal1eiliose, ou « maladie des 
abers », et la bonamiose. Cette dernière précipite la chute de la production d ' huîtres plates 
françaises devenue auj ourd ' hui marginale malgré de nouvelles pratiques d 'élevage et un 
programme massif de réhabilitation. 

L'huître creuse du Pacifique, Crassas/rea gigas, représente actuellement 99% du 
marché ostréicole français et 90% du marché mondial. Cependant, depuis quelques années, les 
ostréiculteurs sont à nouveau confro ntés à des mortalités importantes dans certains cheptels 
ainsi qu 'à une baisse générale des performances de croi ssance et des taux de survie 
(Goulletquer et Hera l, 1997). 
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2.2 Un élevage basé sur des transferts d'animaux 

D' une durée 3 à 4 ans, l'é levage de l' huître se caractéri se par une successIOn de 
déplacements des animaux. 

11 débute par le « captage» des larves sur des collecteurs (coquilles, ardoises, tuiles ou 
tubes PVC cannelés), le naissain atteint 2 à 4 centimètres en 9 mois environ. Il est alors 
détaché du collecteur et séparé (détroquage) puis trié en fonction du poids. 

En France, les bass ins de MarelUles Oléron et d' Arcachon constituent un 
envirolUlement très favorable au captage du naissain d ' huître creuse, du fait de la température 
et de la composition de leurs eaux. 

Des écloseries et nurseries peuvent également fournir du naissain de différentes tai lles 
adapté aux besoins du professionnel qui n'est plus tributaire des aléas du captage naturel. Le 
télécaptage se développe auss i actuellement. Il consiste à expédier directement vers des zones 
éloignées du lieu de production des larves de 2-3 semaines (larves oeillées) qui sont 
immergées dans des bassins soumis à des conditions adéquates (nourriture, température, 
densité) où elles se fixent sur des collecteurs et sont nourries en milieu protégé jusqu'à leur 
transfert en zone d' élevage. Ce procédé permet de réduire le cOlIt de production des juvéniles 
et de sati sfaire la demande qualitati ve et quantitati ve de l' é leveur. 

Le naissain peut ensuite être acheminé vers d'autres régions où la reproduction 
naturelle est insuffisante ou inex istante mais les conditions de croissance satisfaisantes, 
comme la Bretagne, la Normandie ou la Méditerranée. 

Ensuite, les méthodes de l' « élevage» proprement dit varient selon l'espèce, les 
régions, les traditions et le profil de l'estran (zone de découvrement par la marée) : eau 
profonde (à plat), sur tables (en poches, qui permet de répondre aux fo rtes houles ou aux 
(;o urants) ou sur cordes (Méditerranée). La durée de cette longue étape dépend de la densité 
d'animaux et des capacités de l'écosystème. Un changement de lieu d 'élevage s' intercale 
souvent (par exemple de Médi terranée à l'At lantique), après une première période dite de 
({ demi-élevage ». 

L'étape suivante est l' « affinage », qui améliore le poids et le gOlIt des huîtres; les 
animaux sont à nouveau transférés vers des parcs où l'eau est moins salée et plus ri che en 
plancton comme en zone d 'estuaires ou en ({ claires », anciens marais salants de la région de 
Marennes-Oléron. Dans ces bass ins de fa ible profondeur, où l' influence de la marée se fait 
rarement (l ' huître est constamment immergée), la composition planctonique spéci fique (ri che 
en Has/ea ostrearia) donne des huîtres de couleur verte et au goût patliculier appelées ({ Fine 
de claire », ({ Spéciale de claire» ou « Label rouge ». 

Enfin, un retrempage de 48h au mini mum dans un autre bassin (le ({ dégorgeoir ») ou 
dans un site naturel est nécessai re pour que l' huître se débarrasse de son sable et des 
impuretés. 

2.3 Des échanges internationaux de mo llUSques ... et d'agents pathogènes 

La production de mollusques marins donne également li eu à d ' importants échanges 
commerciaux qui concernent tous les stades d'évolution, depuis les larves jusqu 'aux adultes 
de taill e commerciale. Ces transferts, qui ont parti culièrement augmenté ces 20 dernières 
années, existent à l' intérieur des pays mais également entre pays et continents différents: 
demande croissante en animaux vivants destinés à la consommation, exportations de larves et 
de nai ssain issus d 'écloseries, utili sation croi ssante d 'espèces non indigènes... Le 
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développement des écloseries et l' efficaci té des transports aenens ont provoqué un 
accroissement très sensible des échanges de mollusques (Grizel, 1997 ). 

Ainsi , des écloseries américaines exportent plus de 400 mill ions de naissain de C. 
gigas par an vers l' Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Du naissain d 'ormeaux 
HalioNs spp., de clams Rudi/apes spp. et de moules My/ilus spp . est exporté chaque année 
d'Amérique du Nord vers le reste du monde (Elston, 1996 ). 

La Communauté européenne est le siège de nombreux échanges de moll usques, huîtres 
et moules principalement, destinés dans la plupart des cas à la réimmersion en bassin avant 
d'être commercialisés ou en attendant d 'atteindre la taille commerciale. De même, 10 à 20 
millions de naissain de palourdes européelUles Rudi/apes decussa/us partent chaque année de 
la Grande-Bretagne ou la France vers l'Espagne et le Portugal tout comme 100000 mill ions 
de larves et naissain d'huître creuse depuis la Grande-Bretagne et la France vers l' Irlande (Le 
Borgne, 1996). 

De même, des transferts ont lieu dans le but d' introduire une nouvelle espèce en cas de 
crise afin de reconstituer des populat ions exploitables comme par exemple Crassos/rea gigas 
venue du Japon et introduite sur les côtes nord-américaines et européelUles. L' huître 
portugaise, Crassos/rea angula/a, fut aussi ramenée d'Asie et probablement de Taiwan par les 
premiers navigateurs portugais au XV llème siècle, volontairement ou fortuitement, et 
rapidement exportée vers toute l'Europe. 

Toutes ces espèces introduites sont souvent des vecteurs d'espèces aSSOClees 
(protozoaires, algues, gastéropodes, etc .. . ) et malheureusement parfoi s d 'agents pathogènes. 

Des études rétrospecti ves on t montré que Hap/osporidiul/1 ne/soni, protozoaire parasite 
apparu sur la côte atlantique des Etats-Unis à la fin des alUlées 50 et responsable de mortalités 
chez l' huître creuse améri caine Crassos/rea virginica, fut introduit à l' occasion de transferts 
de C. gigas à des fins d'aquaculture à partir du Japon. 

L' iridovirus responsable de la « malad ie des branchies » qui a décimé l' huître 
« portugaise » au début des années 70 en Europe pourrait également avoir été transféré par 
inadvertance lors des premières importations de C. gigas en provenance du Japon. 

De même, il est établi que le protozoaire parasite Bonamia os/reae, agent de la 
bonamiose chez Os/rea edulis, fut introd ui t en Europe avec du naissain d' huîtres plates 
importé de Californie aux Etats-Unis. Dans l' hémisphère Sud, la bonamiose, provoquée par 
Bonall1ia sp. et endémique en Nouvelle-Zélande chez Os/rea chilensis, fut importée en 
Tasmanie suite à l' introduction et la réimmersion de stocks d 'animaux infectés. 

2.4 L' impact des épizooti es 

La culture de mollusques est soumi se à de nombreux facteurs qui peuvent être la cause 
de mortalités et morbidités. Beaucoup de facteurs abiotiques, tels que le cl imat (tempêtes .. ), 
les polluants, la salinité, la température, l'oxygène ou de mauvaises pratiques d'élevage, et 
biotiques comme les prédateurs et les compétiteurs, n'ont qu ' un impact limité et n' ont janlais 
menacé une économie bien établ ie de conchyliculture (Grizel e/ 0/. , 1986). 

L' impact des maladies infectieuses et parasitaires chez les bivalves marins est bien 
plus important. En relation avec l'augmentation des capacités d 'élevage, de son intensification 
et des transfel1s d' an imaux, les épizooties se sont multipliées et propagées très rapidement. 
Elles concernent maj oritairement les huîtres et ont fait dramatiquement chuter les productions 
ostréicoles en Europe et en Am érique du Nord, qui paraissent les plus touchées, mais 
également en Nouvelle-Zélande et en Austra li e. 
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Elles prennent souvent par la suite un caractère endémique, pour peu que la phase 
épidémique initiale n'ait pas totalement décimé le cheptel , et affaiblissent encore l' industrie 
conchylicole durant plusieurs aImées. 

Les pertes engendrées sont aujourd'hui considérées comme l' un des principaux 
facteurs limitant du développement de l'ostréicu lture au niveau mondial. Elles sont 
probablement sous-estimées étant dorUlé le nombre de mortalités inexpl iquées certainement 
liées à un agent infectieux non identifi é. 

Tableau 1 : Impact des principales maladies de l'huître sur la production ostréicole 

Pays Maladie Hôte Période Evolution production 

Canada Maladie de Malpeque C. virginica 1934-40 9000 « tonneaux » à très 
peu Cl tonneau = 1 tonne) 

3,5 millions de 
Etats-Unis Haplosporidiose C. virginica 1954-75 « boisseaux » à 0,95 

(1 boisseau = 36 L) 

France Marleilia et Bonamia 0. edulis 1969-1985 15 000 tOlmes à 1 000 t 

lridovirus C. angulala 1970-1971 60 000 torUles à a t 

(d'après Gnzel el al. , 1986) 

On estime ainsi que les protozoaires M. reFingens et B. oslreae ont fait chuter la 
production ostréicole bretonne entre 1974 et 1982 de 1,8 mi lliards de francs soit 200 millions 
de francs par an, auxquels s'ajoutent 1,3 milliards li és aux industries associées (Meuriot et 
Gri zel, 1984), sans compter les conséquences sur l'économie locale notanunent en ce qui 
concerne l'emploi et le pouvoir d ' achat. 

A ti tre de comparaison, les pertes directes et indirectes de l'ostréiculture bretOlme 
engendrées par la pollution du naufrage de l'Amoco Cadiz pour l' année 1978 ont été estimées 
à 88 millions de francs (Bonn ieux el al., 1980). 

3 Principaux agents infectieux et parasitaires touchant les huîtres 

Les maladies infectieuses et parasitaires sont reconnues C0J1U11e un des principaux 
facteurs limitant de la quantité et de la qualité de la production aquacole. 

Il faut appeler maladie toute perturbation physio logique 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 mOl1 des sujets atteints. 

Les chances d 'établissement d ' un agent pathogène dans un organisme hôte dépendent 
de sa capacité à contourner les défenses de l' hôle et assurer son développement ; par ai lleurs, 
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l'infection dépend de l'état physiologique de l'hôte et 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 envirorUlement : prat iques d 'élevage (concentration animale), 
caractéristiques du milieu, performances des animaux, microbisme ambiant... qui sont autant 
de facteurs de ri sques. On parle alors de pathologie multifactorielle en élevage. 

Tous les micro-organismes détectés comme pathogènes ne présentent pas le même 
risque pour les populations de coqui ll ages. En effet, si les conséquences des parasitoses dues 
aux métazoaires sont limitées, les épizooties les plus significat ives ont été causées par des 
bactéries, des champignons, des virus ou des protozoaires, certains s'étant avérés 
extrêmement dangereux. 

Nous limiterons cette étude aux maladies infectieuses et parasitaires significatives d'un 
point de vue commercial et dont le rôle prédominant de l'agent pathogène a pu être démontré. 

Enfin, il faut souligner les problèmes du diagnostic des agents pathogènes chez les 
bivalves marins; d' un part le manque de moyens techniques spécifiques en laboratoire 
(lignées cellulai res, réactifs ... ) et d' autre part l'absence chez ces invertébrés de cellules 
productrices d'anticorps qui fait que seul le diagnostic direct est envisageable. 

3. 1 Les protozoaires parasites 

Parmi les nombreuses espèces de parasites connues affectant les mollusques bivalves 
marins, pêchés ou cultivés, les protozoaires sont de loin les plus importants en terme d' impact 
commercial, les huîtres étant les hôtes les pl us touchés (Perkins, 1986). Par ailleurs, le nombre 
de protozoaires, pathogènes ou non, décrits chez les mollusques marins est beaucoup plus 
considérable que celllÏ des autres micro-organismes car ils furent détectables dès les débuts de 
la conchyliculture en microscopie photoniqu.e. 

Leurs positions taxonomiques respectives sont extrêmement débattues même si les 
récents outils moléculaires ont fait progresser la phylogénie depuis quelques années. La 
classificat ion qui fait autorité actuellement est celle proposée par Levine el al. (1980) (cf. 
tableau II ). 

Enfin, l' équilibre des relations entre les protozoaires « parasites » et leurs hôtes peut 
prendre différentes fo rmes allant de la limite du commensalisme à la mort de l'hôte. 

3. 1.1 Perkinsus marinus et Perkinsus spp.: 

D'abord appelé Dermocyslidium marinum (Mackin el al., 1950), Perkinsus marinus 
(Levine, 1978) fut le premier parasite décrit chez l' huître, dans les années 50-55 (<< Dermo 
disease »). Il affecte spécifiquement l' huître de Virginie Crassos/rea virginica (planche 3) et 
s'étend de façon endémique sur la côte est des Etats-Unis (Burreson et Ragone Calvo, 1996; 
Brousseau el al. , 1998); on le retrouve jusqu'au Vénézuela, Cuba et au Brésil (Burreson el al., 
1994). C. gigas semble résistante même si des infections expérimentales ont été possibles 
(Barber et Marm, 1994; Meyers el al. , 1991). Cet endoparasite est l' un des principaux 
facteurs affectant la productivité de l'huître de Virginie C. virginica. 

D'autres espèces de Perkinsus ont été répertoriées dans plus de 50 espèces de 
mollusques différentes dans les eaux tropicales à sub-tropicales ; notamment P. olseni 
responsable de mortali tés dans différentes espèces d'ormeaux, Haliolis spp., (Goggin et 
Lester, 1995), P. allanticus chez Ruditapes decussalus en Méditerranée (planches 1 et 2) ou 
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des espèces Perkinslls-like comme chez l' huître perlière Pinctada maxima (Norton el al., 
1993 ; Perkins, 1996). 

C'est un parasite extracellulaire au cycle complexe dont le stade infestant est une 
zoospore bifl agellée qui , après avoir pénétré dans les ti ssus de l'hôte (branchies, palpes, 
manteau, tube digestif), s 'enkyste et se développe en trophozoïte. Ce dernier se multiplie dans 
l'hôte par divisions binaires successives, formant un sporange qui libère de nouveaux 
trophozoïtes prêts à reproduire le cycle ou, dans certaines conditions, à produire des zoospores 
infestantes; la transmission est directe (Perkins, 1976a, 1 976b). 

Cette multiplication s'accompagne d' une dégradation des cellules épithéliales et de la 
membrane basale des di fférents organes, d 'une infiltration hémocytaire et finalement d ' une 
obstruction des sinus et vaisseaux sanguins, ce qui se traduit par des abcès, un amaigri ssement 
sévère, une inhibition du développement des gonades et un retardement de la croissance 
(Mackin, 195 1). Il a été responsable de mortalités de plus de 95% dans des populations de C. 
virginica au cours du deuxième été sui vant leur transfert en zone endémique. 

La prolifération de Perkinslis spp. est corrélée avec une température de l'eau 
supéri eure à 20°C c'est à dire en période estivale. D'autres facteurs semblent favo ri ser son 
développement comme la disponibilité en nourriture pour l' hôte, sa croi ssance, son âge, la 
densité de sa population, la salinité, la pollution, la profondeur ou l' intervention de l' homme 
(Hofmanl1 el al. , 1995 ; Burreson et Ragone Cal vo, 1996 ; Powell el al. , 1996; Soniat, 1996 ; 
Volety el al. , 2000). Il existe des sous-espèces de C. virginica plus résistantes à P. marin liS 
(Bushek et Allen, 1996). 

Le diagnostic de routine est fait en hi stologie (coupe de l' animal entier) ou après 
culture en milieu de thioglycollate et après coloration au Lugol (Ray, 1966a; Fisher et Oliver, 
1996) 

Des outil s moléculaires développés récemment tels que le diagnostic par Polymerase 
Chain Reaction deviennent actuellement les méthodes d'analyse de choix (Vasta el al., 1997; 
Penna el al. , 1999; Russel el al. , 2000 ; Burreson 2000). 

3. 1.2 Hapiosporidilill/ ne/soni el Hap/osporidillf17 cosIale : 

L'haplosporidiose est causée par 2 espèces principalement : H. ne/soni et H. cosla/e, 
(initialement Minchinia ne/soni et M. coslalis) décrits à la fin des rumées 50 et comlUes 
respecti vement sous les noms de MSX (multinucleate sphere X) (Andrews, 1966; Haskin el 
al., 1966) et SSO (seaside organism), cette dernière étant plus restre inte géographiquement 
(Wood et Andrew, 1962). 

!-/. ne/soni est certainement à l'échelle mondiale la maladie la plus grave chez les 
mollusques marins. Elle concerne essentiellement l' huître creuse améri caine Crassoslrea 
virginica qui est infectée par!-/. ne/soni et coslale et dans une moindre mesure l' huître du 
Pacifique C. gigas, moins sensible et infectée uniquement par H. ne/soni. 

Il existe également d 'autres espèces d 'HaplosporidiulI1 sp. observées chez d 'autres 
espèces d ' huîtres comme l' huître plate 0. edillis (Cahour el al., 1980 ; Bachère et Grizel, 
1983) ou l' huître perlière PincIada maxima (Hine et Thome, 1998) et d 'autres bivalves 
comme les palourdes Rudilapes declissalus (Vilela, 1951). 

H. ne/soni a provoqué des mortalités considérables sur la côte Est des Etats-Unis chez 
l' huître américaine ou huître de Virginie C. virginica (jusqu' à 95%) dans les années 50-60 
(<< maladie de Delaware Bay») supplantant alors Perkinslis marinus comme première cause de 
mOl1alité (Haskin, 1976 ; Ford et Haskin , 1982). JI y sévit maintenant de manière endémique 
ponctuée de quelques épisodes épizootiques locali sés (Barber el a/., 1991 ; Burreson, 1994). 
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Une étude moléculaire rétrospective a montré que H nelsoni avait certainement été introduit 
du Japon dans des lots importés de C. gigas infectées (Burreson, 1997). 

On retrouve ce parasite chez C. gigas dans le monde entier : Taïwan (Rosenfield el 
01. , 1966), Corée (Kern, 1976), Japon (Fri edman el al. , 199 1 ; Friedman, 1996), Califorme 
(Katansky et Warner, 1970 ; Friedman, 1996) et en France (Comps et Pichot, 1991 ; Renault 
el al., 2000c). L' utili sation de sondes nucléiques spécifiques a permis de montrer récemment 
que le parasite observé était bien à chaque foi s H. nelsoni (Burreson el al. , 2000 ; Renault el 
al.,2000c). Les fa ibles prévalences observées laissent cependant penser qu 'elle y est moins 
sensible que C. virginica et qu 'elle peut réagir contre le parasite et limiter sa propagation. 

H coslale a une distribution plus restreinte correspondant à la Virginie et à la baie de 
Chincoteague aux Etats-U nis. 

H nelsoni infecte les hémocytes mais a également une position extracellulaire dans 
les tiss us conjonctifs et les épithéliums de la glande digestive (planche 4). Il est caractéri sé par 
la format ion de plasmodes qui se multiplient par divi sions multiples irréguli ères dans les 
ti ssus conj onctifs. On observe ensuite une sporul ati on, chez les jeunes huîtres surtout, dans les 
cellules ép ithéliales des tubules digestifs tandis qu'elle survient dans les tissus conjonctifs 
pour H coslale (Couch el al. , 1966 ; Andrews, 1966; Perkins, 1968, 1969; Perkins, 1990 ; 
Burreson, 1994). 

Les signes d'infection sont peu spéc ifiques: récession du manteau, amaigri ssement, 
ouverture des valves et décoloration de la glande digestive. Les mortalités sont visibles de mai 
à septembre pour H nelsoni qui provoque une désorganisation progressive de l'épithélium des 
tubules digesti fs (Farl ey, 1968 ; Lauckner, 1983); e lles ne sont pas li ées à la sporulation au 
contraire de H costale chez qui cell e-ci est à l' origine du pic de mortalité entre mai et juin. 

Le cycle paras itaire n'est pas connu et les échecs de transmissions expérimentales 
directes font suspecter l' intervention d ' un ou plusieurs hôtes intermédiaires (Farley, 1967; 
Perkins, 1988). 

La salinité et la température de l' eau sont des paramètres importants pour les taux 
d' infections et de mortalités tandis que la densité de population de l' hôte semble au contrai re 
ne jouer aucun rôle (Perkins, 1987). Ainsi, la malad ie MSX est restreinte à des salinités de 
plus de 15 ppm ; on observe des mortalités rapides et élevées Gusqu 'à 100%) à forte salimté 
comme ce fut le cas dans certains sites des baies de Chesapeake et Delaware au début des 
années 60 (Ford et Haskin, 1982) ; par ailleurs, il semble que la maladie di sparaisse à une 
température de l' eau de plus de 20°C. Une période de deux semaines dans une eau à 10 ppm 
et à 20°C permet d'éliminer le parasite sans tuer C. virginica (Ford et Haskin, 1982; Ford, 
1985). 

Le diagnosti c de routine se fait en hi stologie (coupe de l'animal entier) . Le séquençage 
du gène ARN d'une sous-unité ribosomale a permis l'élaboration de sondes moléculaires 
utilisables pour le diagnostic (Fong el al., 1993 ; Stokes et Burreson, 1995 ; Stokes el al. , 
1995 ; Burreson, 1996 ; Burreson et al. , 1998). 

3. 1.3 Bonamia oslreae et Bonamia exitiosus : 

Ces deux parasites, qui semblent être deux espèces di stinctes, sont responsables de la 
bonamiose touchant différentes espèces d'huîtres plates. 

Bonamia oslreae est responsable de la maladie à « microcell » ou « maladie 
hémocytaire de l' huître plate » dans l ' Hémisphère nord (Pichot et al. , 1980; Comps el al. , 
1980). Il est retrouvé à l ' état naturel chez l' huître plate européenne Oslrea eduli s et l' huître 
plate 0. conchaphila mais peut infecter éga lement l' huître plate d'Argentine 0. puelchana, 
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l' huître plate australienne 0. angasi et l' huître plate du Chili Oslrea chilensis lorsque celles-ci 
sont déplacées en zone endémique (Grizel el al., 1982; Grizel, 1985a ; Pascual el al., 1991 ). 
C. gigas n'a pu être infecté expérimentalement (Renault el al., 1995b). 

On trouve ce parasite, en zone estuarienne ou ouverte, sur les côtes d'Europe de 
l'Espagne au sud au Danemark au nord (Bannister and Key, 1982 ; Polanco el al. , 1984; 
Grizel, 1985a ; Van Batming, 1987 ; Mc Ardle el al., 1991), au Sud-Ouest des Etats-Unis 
(Elston el al., 1986) et depuis peu sur la côte Est des Etats-Unis (Barber et Davis, 1994 ; 
Friedman et Perkins, 1994). 

Responsable de mortalités massives dès 1979 dans les cheptels d'o. edulis en Europe, 
B. ostreae a été identifié comme étant le même agent qui fut décrit en Californie dans les 
armées 60 (<< microcell di sease ») (Katansky el al. , 1966), et d 'où il a vraisemblablement été 
importé à la faveur d'échanges de naissa in (Elston el al. , 1986 ; Grizel, 1997 ; Cigarria et 
Elston, 1997). Il constitue, avec MOI'lei/ia refi'ingens, le principal facteur limitant de la 
production de 1 'huître plate en Europe. 

Bonamia exitiosus est responsable de la « maladie hémocytaire des huîtres de drague» 
infectant Oslrea chilensis dans l ' hémisphère sud (Dinamani el al., 1987 ; Hine, 1991 ; Hine el 
al., 200 1 b), touchant également 0. angasi et 0. denselamellosa (Hine, 1996). Sa distribution 
géographique se restreint à l'Australie et à la Nouve lle-Zélande. 

La bonamiose est une infection systémique, létale, des hémocytes de l'huître plate qui 
intervielment dans la défense immunitaire de celle-ci (planche 5). Les lésions apparaissent 
sous la forme d'une infiltration hémocytaire et d' une dégradation des ti ssus conjonctifs des 
branchies (planche 6), du manteau et de la glande digestive. La plupart des huîtres ont une 
apparence macroscopique normale; le seul symptôme caractéristique, sans être constant, est 
une ulcération des branchies (Pichot el al. , 1980 ; Balouet el al., 1983 ; Comps, 1983a ; 
Dinanlani el al., 1987). 11 semble que la gravité de la maladie varie selon l'espèce hôte. 

On distingue plusieurs types cellulaires de 2 à 6 ~lm de diamètre locali sés pour la 
plupart dans le cytoplasme des hémocytes : une première forme de résistance souvent libre qui 
est le stade infestant ; suit alors une fo rme végétat ive intrahémocytaire qui se multiplie par 
divisions binaires; et enfin des cellules plurinuclées ai nsi qu ' une multiplication explosive 
fugace au stade final de la maladie (nombre écrasant de parasites qui coïncide avec la mort de 
l' atlÏmal). Il n'y a pas de sporulation. D'après Van Barming (1990), il est possible que B. 
oslreae ait un stade infectant dans les ti ssus ovariens d'o. edulis avant que le stade sui vant ne 
se développe dans les hémocytes. La propagation est directe ; on peut transmettre 
expérimentalement la bonamiose par cohabitation ou inoculation (Hervio el al. , 1995). La 
phase d'incubation est longue (3 mois), pendant laquelle le parasite n' est pas détectable 
(Pichot el al., 1980 ; Comps, 1 983a). 

On observe des variations saisonnières avec un pic en septembre dans l' hémisphère 
nord et un pic entre j anvier et avril dans l ' hémisphère sud. La température ne semble pas être 
un paramètre très influent (Tigé el al. , 1981 ; Grize l, 1985a). 

Le parasite est diagnostiqué en routine en histologie (coupe de ti ssus mous) ou par un 
examen cytologique (frottis du ventricule). Des tests plus spécifiques à base d'atlticorps 
monoclonaux ont également été mis au point (Cochermec el al. , 1992). Enfin, le séquençage 
du gène de la petite sous-unité ribosomale (SSU rDNA) de Bonamia oslreae a permis de 
développer une sonde nucléique spécifique et des amorces de PCR servant à sa détection 
(Cochennec et al., 2000). 

Les positions taxonomiques de B. ostreae et des autres Bonamia spp. sont 
controversées. Des différences antigéniques et ultrastructurales semblent indiquer deux 
espèces distinctes (Mialhe et al., 1988). Cependant, par l'analyse taxonomique du gène SSU 
rDNA, Cochennec el al. (2000) ont montré une grande similarité non seulement entre B. 
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oslreae et Bonamia exiliosus mais surtout avec le phylum des Haplosporida auquel ils 
pourraient appartenir, tout comme Mikrocylos rOllghleyi se rapprochant des hypothèses 
initiales posées par Balouet e/ al. (1983) et Comps (I983a) basées sur des critères 
ultrastructuraux. Ces résultats contredisent également ceux de Carnegie el al. (1997) selon qui 
B. oslreae se rapprocherait plutôt de dinofl age ll és de l'ordre des Gonyaulacales et des 
Gymnodiniales. 

3 H '1' (' 3èl11c ' ) .1.4 marlel /Q sp. vOIr partIe : 

La marteiliose est liée essentiellement à deux parasites: Marleilia reFingens (Grizel el 
al., 1974), agent pathogène responsable d' une des plus graves épizooties ayant touché les 
populations d'huîtres Oslrea edulis en Europe, connue sous le nom de la « Maladie des 
Abers » ou « maladie de la glande digestive» ; et MW'lei/ia sydneyi, agent de la « QX disease , 
provoquant des mOlialités chez Crassoslrea glomerala (Saccoslrea commercialis) en 
Australie (Perk ins et Wolf, 1976). D'autres espèces de Marleilia infectent des huîtres et autres 
bivalves tels que M. maurini chez Mylill/s edulis et galloprovincialis ou M. lengehi chez 
Saccos/rea cl/cullala. 

MW'/eilia reFingens est un protozoaire parasite extracellulaire principalement observé 
dans l'épithélium du tractus digestif et des branchies d'Oslrea edulis (Comps, 1970). Il 
provoque une destruction des tissus des diverticules digestifs de l' hôte et interfère avec 
l'absorption de la nourriture . On constate alors un amaigrissement, une décoloration de la 
glande digestive et une réduction de croissance. Lorsque le parasite est arrivé à maturité, il est 
libéré dans la lumière du tractus digestif (Aldennan, 1979). Il peut conduire à la mort de 
l'animal. Le même tableau clinique est observé pour M. sydneyi qui provoque en outre une 
résorption des gonades . 

Le cycle de développement de M.: reFingens, inhabituel chez les Protozoaires, 
comporte une phase de sporulation qui résulte de divisions endogènes success ives abouti ssant 
à la formation de sporanges composés de sporoplasmes emboîtés. On assiste ensuite à une 
libération des sporanges dans le tube digestif de l' huître après dégénérescence de la cellule 
primaire (Grizel el al. , 1974 ; Perkins, 1976c; Franc, 1980 et Grizel, 1 985a). 

Les essais de transmission expérimentale de la parasitose ont permis de poser 
l' hypothèse d'un cycle complexe de M. reFingens (Balouet el al., 1979; Grizel, 1985a; 
Berthe el al. , 1998) faisant suspecter l' intervention d ' un hôte intermédiaire. 

La période d' infection pour M. refi'ingens est limitée à l'été et l'automne, l'infection 
intervenant à une température de l'eau minimale de 17°C, On retrouve cependant des spores 
toute l'année. Au contraire, la mmieiliose à M. sydneyi n'est pas saisonnière, de lourdes 
mortalités survenant toute l'année. 

Le parasite est diagnostiqué en routine dans la glande digestive en histologie ou par un 
examen cytologique (empreinte de glande digest ive). Des outil s de détection ont été développé 
en immunohistochimie (Robledo e/ al., 1994) ainsi que des sondes nucléiques plus récemment 
pour M. refÏ'ingens (Le Roux el al. , 1999) et M. sydneyi (Anderson el al., 1995; Kleeman el 
al., 2000). 

(Nous étudierons le genre Mw'lei/ia et la marteiliose en détail dans la troisième partie) 
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3. 1. 5 Mikrocy/os mackini et Mikrocy/os roughleyi : 

Le genre Mikrocy/os regroupe deux pathogènes majeurs, observés pour la première 
fois en 1963 et longtemps désignés sous le nom de « microcell s », à l'origine des 
microcytoses: la « maladie de l' île de Demnan » ou « maladie des microcellules de l' huître du 
Pacifique » au Canada (Quayle, 1961, 1982) et la « maladie de l' hi ver australien » ou 
« maladie des microcellules» de l' huître creuse d 'Austra li e. En 1988, un nouveau genre fut 
alors décrit, identifiant deux espèces respectivement appelées Mikrocy/os mackini et 
Mikrocylos /'oughleyi (Farley el al. , 1988). Récemment, des études phylogéniques ont montré 
que M. roughleyi appartient au gem'e Bonamia tandis que M. mackini en est plus éloigné 
(Hine el al. , 2001 a). 

M. mackini infecte C. gigas, 0. edulis et 0. conchaphila et expérimentalement C . 
virginica (Bower, 1988 ; Bower el al. , 1997; Hervio el al., 1996). C. gigas semble plus 
résistante. Sa di stribution géographique est le sud-ouest du Canada. La maladie apparaît vers 
avri l mai ou même plus tard si la température est infé rieure à 10°C; le parasite affecti Olme par 
ailleurs les sa linités élevées. 

Ce parasite unicellulaire et uninucJéé de 1 à 4 Ilm engendre une infection 
intracellulaire (planche 7) principalement des cellules du ti ssu conjoncti f vésiculaire 
provoquant une infiltration hémocytaire et une nécrose ti ssulaire locali sées. On peut alors 
observer des pustules vertes, abcès ou ulcères, surtout sur le manteau ainsi que des marques 
brunes sur la coquille (Bower el al., 1994). JI semble que les infections sévères soient 
restreintes aux animaux de plus de deux ans. 

Cette maladie engendre jusqu 'à 40% de mortalité dans les cheptels d 'animaux âgés. Ce 
paras ite est parti culièrement important à surveiller (contrôles à l' importation) à cause de son 
affini té pour C. gigas qui est jusqu 'à aujourd ' hui sensible à peu d' agents pathogènes. 

M. roughleyi infecte 1 ' huître creuse d'Australie, Crassaslrea glamerala (Saccos/rea 
commercialis), dans la région de la Nouvelle Galle du Sud en Australie. La maladie est 
associée à une température basse et une sa linité élevée. La période prépatente est de deux 
mois et demi. 

11 ne provoque pas de signes pathologiques parti culiers; on le découvre plutôt dans des 
huîtres en état de bonne santé apparente. Il induit une infection systémique intrahémocytai re 
(mais jamais dans les ti ssus conjoncti fs) associée à des lésions de type abcès dans les 
branchies, les ti ssus conjoncti fs, les gonades et le tractus digestif (planches 8 et 9). Il peut 
provoquer des mOl1alités de plus de 70% dans des populations d'huîtres de 3 ans prêtes à être 
commerciali sées (Farley el al., 1988 ; Hervio, 1992). 

Ces paras ites sont révélés en routine en hi stologie (coupe de lésions ou de l' animal 
en ti er) ou par un examen cytologique (frotti s de lés ion). Enfin, des amorces moléculaires 
spéci fiques ont également été développées pour des analyses sérologiques et en PCR (Ad lard 
et Lester, 1995). 
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Tableau Il : Position taxonomique des principaux protozoaires parasites des bivalves 
marins 

PH YLUM GENRE 

PHYLUM LABYRINTHULIDA 

• Famille Labyrinthulidae Labyrinlhula 

• Famille Thraustochytriidae Labyrin/huloides 

PHYLUM PERKlNSEA 

• Fami lle Perkinsidae Perkinsus 

PHYLUM HAPLOSPORJDA 
Bonamia 

Mikrocy/os rOllghleyi 

• Famille Hap losporid iidae Haplosporidillm 
Minchinia 

Urospidillm 

? Mikrocy/os mackini 

PHYLUM P ARAMYXEA 

• Classe Mal1e iliidea Mar/ei/ia 
Marlei/ioides 
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Planche 1 : Perkillsus at/al/ficus chez la palourde 
Rudifapes decllssaflls (Photo Manuela Almeida) 

Planche 2 : nodules branchiaux dus à Perkil/slls afll/I/ficus chez la palourde 
Rlldifl/pes declIssl/flls (Photo Manuela Almeida) 
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Planche 3: PerkillslIs marin liS dans le tissu conjonctif de Crassostrea virginica 
(Photo LGP IFREMER) 

Planche 4 : Sporulation de Haplosporidilll1lnelsoni dans l' épithélium de la glande 
digestive de Crassostrea virgillica (l>hoto LGP IFREMER) 
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Planche 5 : Bonamia ostreae dans hémocytes d' Ostrea edulis (Photo LGP IFREMER) 

Planche 6 : Infiltration hémocytaire et inflammation d ' une lamelle branchiale d 'Ostrea 
edulis dues à au parasite Bonamia ostreae (Photo LGP IFREMER) 
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Planche 7 : Mikrocytos mackilli dans les cellules conjonctives de Crassostrea gigas 
(photo LGP IFREMER) 

Planche 8 : Mikrocytos roughleyi chez Crassostrea glomerata (Photo LGP IFREMER) 
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Planche 9 : Lésions sur les palpes de Crassostrea glolllerata dues à Mikrocytos rOllgllleyi 
(photo R. Adlard) 

Planche 10 : Mytilicola dans la lumière intestinale de C.gigas (Photo LGP IFREMER) 
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3.1.6 Labyrinlhula sp . : 

Classés jusqu'en 1980 parmi les champignons, des parasites du genre Labyrinthula 
sont suspectés d 'être associés à la « maladie de Malpeque ». Mal identifi é, c'est un agent très 
contagieux qui provoqua d'énormes pertes Gusqu'à 99%) dans les stocks de Crassostrea 
virginica SUl' les côtes du Canada et d 'Amérique du Nord de 1915 à la fin des années 50 (Li, 
1976). Depuis, aucune épizootie associée à cette maladie n'a été enregistrée. Les stocks de C. 
virginica ne purent se reconstituer que dans les années 30 à partir d' animaux survivants ayant 
développé une résistance à l' agent pathogène (Needler, 193 1 ; Logie et al., 1960; DrilUlan et 
Medcof, 1961). Des essais de transplantations de lots sensibles provenant de zones indemnes 
ont eu pour résultat 90% de mortalité en 2 ans. Il semble qu ' une faible salinité bloque la 
maladie puisque des vestiges des populations in itiales ont survécu en amont de certains 
estuaires. 

Les animaux infectés montrent une extrême maigreur, une ouverture de la coquille, un 
œdème et des abcès dans le manteau ; des cicatrices vert-jaunes ont également été observées 
sur la face interne de la coquille (Needler et Logie, 1947). Le diagnostic est effectué par 
l'observation des lésions en histologie (infi ltration hémocytaire, retard du développement 
gonadique, abcès .. ). 

Un parasite similaire aurait été à l'origine de fortes mortalités de moules My/ilus edulis 
au Canada (Li et Clyburne, 1979). Enfin, un protozoaire phylogénétiquement proche, 
Labyrinthuloides haliolidis, est responsable de mortalités d'ormeaux juvéniles, Halia/is 
kamtschafkana et Haliafis ru[escens au Canada (Bower, 1987). 

3.2 Les virus 

Ils constituent, comme les protozoaires, une menace réelle pour la conchyliculture. 
Certaines viroses ont été associées à des mortali tés à caractère épizootique ou enzootique 
parfois massives telles que celles aboutissant à la di sparition de Crassas/rea angulala du 
littoral français de 1966 à 1973. D'autres virus affectent les stades larvaires spécifiquement et 
notamment les larves de C. gigas dans les écloseries, ce qui est à surveiller de très près dans la 
mesure où cette espèce représente 90% de l'ostréiculture mondiale. 

Les viroses sont cependant mal COl1J1UeS en raison d 'une inadéquation des teclmiques 
de diagnostic mises en œuvre lors de mortalités : insuffisance de la microscopie photonique, 
absence de lignée cellulaire de mollusques bivalves pour la recherche in vitro d'effets 
cytopathogènes .. . 

3.2. 1 lridovirus 

Les lridovirus sont des virus à ADN icosaédriques (planche 11). L'assemblage des 
particules virales se déroule dans le cytoplasme de la cell ule hôte qui est lysée lors de la 
libération des virions. Ils sont associés à plusieurs épizooties désastreuses: 

• La « maladie des branchies », également appelée « virose nécrotique des branchies », 
affectant Crassostrea angulafa et C. gigas (plus rés istante) est due à un lridovirus qui dès 
1966 affecta 70% des populations d ' huîtres portugaises et provoqua parfois jusqu 'à 90% de 
mortal ités en France en quelques années. On la retrouva en Grande Bretagne, en Espagne et au 
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portugal où elle persiste à l'état endémique dans les stocks naturels (Comps et Masso, 1978). 
Ce virus aurait été introduit par inadvertance lors des premières importations de C. gigas en 
provenance du Japon au milieu des années 60, cette dernière y étant visiblement moins 
sensible. Il occasionne une ulcération des branchies et parfois des palpes labiaux, visible sous 
la forme de pustules jaunes, de perforations et d ' indentations modifiant la structure branchiale 
et perturbant leur fonction. En histologie, on observe une infiltration hémocytaire associée à la 
présence de nombreuses cellules atypiques sièges de l' infection virale (Alderman et Gras, 
1969; Comps, 1969; Comps el al. , 1976 ; Comps et Duthoit, 1979) 

• La « malad ie hémocytaire », due également à un Iridovirus très proche de celui de la 
« maladie des branchies », provoqua une deuxième vague de mortalités massives dès 1970 
chez C. angulala en France et en Espagne et aboutit en 1973 à la di sparition totale des stocks 
d'huîtres survivantes de la première épizootie (Comps, 1988 ; Elston, 1993). C. gigas, 
apparemment résistante, remplaça C. angulala sur nos côtes après son externlination. On 
retrouve en histologie le même type d' infiltration hémocytaire et de cellules atypiques. Sans 
signe clinique particulier, la maladie ne touche pas les branchies maIS provoque 
l'amaigrissement des huîtres et une atrophie du muscle adducteur. 

• Enfin, l' « Oyster Velar Virus Disease» (OVVD) (Leibovitz el al. , 1978 ; Elston, 
1979 et 1993) également due à un Iridovirus, touche les larves de C. gigas et entraîna des 
mortalités de 50 à lOO% au sein d'écloseries de l'état de Washington aux Etats-Unis dans les 
années 80. Il provoque une érosion du manteau et du velum liée à la destruction des cellules 
épithéliales dans lesquelles sont visibles les particules virales sous la forme d'inclusions 
cytoplasmiques (Elston et Wilkinson, 1985) . 

3.2.2 Herpes virus 

Cette famille fut décrite pour la première foi s chez l'huître américaine ou huître de 
Virginie C. virginica aux Etats-Unis en 1972 lors d' une étude concernant l' incidence de la 
température sur sa croissance qui révéla des mortalités plus importantes sur des lots placés à 
28-30°C par rapport à des lots maintenus à l 2-18°C (Farley el al., 1972). L'analyse 
hi stologique puis en microscopie électronique permit de mettre en évidence des inclusions 
constituées de particules virales hexagonales dans le noyau des hémocytes ainsi que des 
particules virales enve loppées dans le cytoplasme des cellules infectées (planche 12). Ce virus 
fut apparenté à la famille des Herpesviridae. 

11 a fallu attendre 199 1 pour que des virus associés aux I-Ierpesvirus so ient à nouveau 
décrits chez des bivalves marin, responsables de mortalités massives chez plusieurs espèces 
dans différentes régions du globe 

Ainsi en France, sur des larves de C. gigas et d'Ostrea edulis élevées en écloseries 
(Nicolas et al. , 1992a; Comps et Cochennec, 1993), des mortalités sporadiques sont 
régulièrement observées en période estivale depui s 199 1 associées à la présence de virus 
vis ibles en microscopie électronique. Le caractère pathogène de ces virus sur les laI"Ves a pu 
être démontré expérimentalement de même que le rôle de la température et de leur 
transmission possible à partir des géniteurs (Le Deuff et al. , 1994). 

Des virus de type Helpes ont été aussi observés lors des mortalités de juvéniles 
d' huîtres creuses et plates ainsi que lors de mortalités concomitaIltes de larves de palourdes 
Ruditapes declissatus et R. philippinarum et de larves d 'huîtres creuses C. gigas élevées dans 
les mêmes écloseries (Comps et Cochelmec, 1993 ; Renault el al. , 1 994a et b ; Renault, 1998). 
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Des analyses moléculaires ont montré que ces espèces étaient toutes infectées par le même 
virus, nommé OsHVI , ce qui suggère la poss ibilité de transmissions interespèces en élevage 
intensif de type écloseri e (Arzul e l al. , 2001). 

Des virus très similaires ont été également retrouvés en Nouvelle-Zélande lors de 
mortalités de larves de C. gigas en écloseries (Hine el al. , 1992) et de larves de Oslrea 
chilensis (Hine el al. , 1998), et dans les hémocytes d' Os/rea angasi en Australie (Hine et 
Thome, 1997). 

Quant aux facteurs favorisants, les observations in vivo et in vitro montrent que des 
températures élevées pourraient influencer la rapidité du développement de l' infection ou 
activer les virus présents sous forme latente chez les coquillages comme cela peut être observé 
chez les herpesvirus des vertébrés (Renault, 1998). 

On observe chez les larves infectées une anorexie et une diminution de l' activité; les 
larves moribondes nagent en cercle, leur velum présentant des lésions (Renault el al. , 2000b). 

Renault el al. (2000b) montrent également que les tissus conjonctifs des larves et du 
naissain (manteau, palpes labiaux et glande digestive), d ' huîtres plates 0. edulis et d 'huîtres 
creuses C. gigas, présente uniformément à 1 'histologie des noyaux cellulaires anormalement 
gros associés à une chromatine marginée également ano rmale dans des cellules fi broblastique
likes et par ailleurs un noyau très condensé dans des cellules ovoïdes considérées comme des 
hémocytes. L'observation de ces noyaux en microscopie électronique révèle la présence de 
particules virales très semblables aux Herpesvirus des Vertébrés par la taille, la genèse et la 
fo rme icosaédrique de la capside et de l'enveloppe. 

Des outil s moléculaires ont été récemment mis au point à l' IFREMER; d' une part, un 
test de diagnostic par Polymerase Chain Reaction (Renault e/ al. , 2000a) ; et d 'autre part, la 
purification et l' extraction récente de l'ADN du virus (Le Deuff et Renault, 1999) qui 
permettra de déterminer la structure du génôme du virus et de la comparer aux autres virus 
observés dans différentes espèces d ' huîtres. 
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Planche 11 : Iridovirus chez Crassostrea l/Ilgulatl/ (photo TEM LGP IFREMER) 

Planche 12 : Particule virale d'Herpes virus chez Crassostrea gigas 
(photo TEM LGP IFREMER) 
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3.3 Les Bactéries 

De nombreux groupes de bactéries marines, essentiellement à Gram (-) (Laukner, 
1983), ont été isolés chez les mollusques notamment en raison de leur capacité à filtrer les 
micro-organismes de l'environnement. Leur pathogénicité n'est pas toujours aisée à mettre en 
évidence, la plupart d'entre elles faisant partie de la flore commensale des coquillages. 

Si les adultes semblent plus résistants, les élevages larvaires subissent de graves 
mortalités lors d' infections bactériennes. 

3.3.1 Vibrio sp. 

Les vibrioses sont les bactérioses les plus répandues chez les larves de mollusques 
d'élevage mais sont également décrites dans le naissain et les adultes. Chez ces derniers, les 
espèces de Vibrio présentent une grande spécificité hôte/bactérie et montrent une 
pathogénicité considérable. Toutes les espèces de mollusques marins d'élevage sont sensibles 
aux vibrioses qui constituent une menace sérieuse pour l'ostréiculture. 

3.3.1.1 Vibrioses larvaires el juvéniles 

Des bactéries du genre Vibrio ont été iso lées au cours d'épisodes de mortalité en 
élevage larvaire chez les espèces d'huîtres C. virginica. C. gigas et 0. edulis ainsi que chez 
d'autres espèces de mollusques marins d'élevage (Elston et Leibovitz, 1980 ; Elston el al. , 
1981 ; Gari and el al. , 1983 ; Sugumar et al. , 1998 ; Tubiash et al., 1965, 1970; Elston et 
Locwood, 1983 ; Nicolas el al. , 1992b ; Lambert et al. , 1998). 

Leur pathogénicité a été démontrée expérimentalement sur des larves saines avec des 
souches de Vibrio isolées de larves moribondes. Elles provoquent une di stension du velum, un 
arrêt de la nage, une perturbation de la prise de nourriture et de la croissance à l'origine de 
mortal ités de 90 à 100% en 48h (Prieur, 1976; Prieur e l al. , 1990). Des souches de Vibrio 
alginolyticus et de Vibrio sp. ont été associées à des mortalités de 25 à 70% chez des juvéniles 
d' huîtres C. virginica et 0. edulis et de 50 à 60% chez des juvéniles de clams Mercenaria 
mercenaria en élevage (Elston et al., 1982). Moins fréquentes que chez les larves, elles 
provoquent des déformations de la coquille (croissance anormale, aspect crayeux). 

Leurs modes d'action variés diffèrent selon les espèces de Vibrio. Certains processus 
dits invasifs aboutissant à une infection systémique et à la mort des individus: les bactéries 
envahissent l' intérieur de la coquille et de la cavité palléale pénétrant progressivement dans 
les ti ssus du manteau puis la cavité coelomique chez les larves et les tissus mous chez le 
naissain. Un mode de pénétration par translocation au niveau de l'épithélium digestif a été mis 
en évidence pour v: peclinicida chez Pec/en maximus (Lambert, 1998). D'autre part, l'action 
de toxines, suspectée dès les premières observations (Tubiash et al. , 1965), a été confirmée 
par la suite (Brown et Roland, 1984). Des inoculations expérimentales chez 0. edulis et C. 
gigas de surnageants de culture de Vibrio ont induit des mortalités de 90 à 100% en 120h. 
Après purification, l'étude a montré l'existence de plusieurs fractions de pathogénicités 
différentes: activité protéasique, exotoxine létale, activité ciliostatique sur le vélum (Nottage 
et Birkbeck, 1986 et 1987). 
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3.3.1. 2 Vibrioses des adultes 

• Suite à des mOl1alités enregistrées chez l'huître japonaise C. gigas, des bactéries du genre 
Vibrio (V anguil/arum, V alginolylicus et V parahaemolyticus) ont été isolées sur des 
mortalités expérimentales dépendantes de la température (Lipovsky et Chew, 1972). La 
pathogénicité de V anguil/arum fut démontrée par la suite par Grisckowsky et Liston 
(1974). 

• Vibrio tapetis (ou Vibrio PI) , engendre depuis 1987 en Europe des mortalités allant de 60 
à 80% dans les élevages, écloseries et bancs naturels de palourdes japonaises Ruditapes 
philippinarum et de palourdes européennes R. decussatus (Paillard et al., 1989; Borrego 
et al., 1996). L'observation macroscopique révèle la formation d'un dépôt brunâtre 
organique (conchyoline) sur la face interne des valves qui lui a valu le nom de « maladie 
de l'anneau brun» (Paillard, 1992). Les bactéries, adhérentes à la surface de la lamina 
périostracale de la coquille, engendrent une irritation de l'épithélium du manteau et une 
sécrétion anormale qu 'elle colonisent. Cette altération de la croissance coquillière 
engendre progressivement un épuisement général et de la mort de l'animal (Paillard et 
Maes, 1990a et b). 

• Des vibrioses sont également décrites chez plusieurs espèces d'ormeaux. En Chine, 
l'ormeau d'élevage Ha/iotis discus hannai est touché par Vibrio fluvia/is (biotype II) qui 
provoque des lés ions inflammatoires intenses reproductibles expérimentalement de type 
pustules, en surface au départ puis progressant à l' intérieur des tissus (Li et al. , 1998) et 
générant de fortes mortalités (50 à 60%). 
En France, des épisodes de mortalités de 50 à 90% ont également été constatés chez 
l'ormeau Haliotis /uberculala depuis 1997. Une sous-espèce de Vibrio harveyi, Vibrio 
carchariae, a été iso lée (Pedersen et al., 1998) et inoculée expérimentalement montrant 
son caractère pathogène. Elle serait similaire à celle touchant l'ormeau japonais Sulculus 
diversicolor supralexla (Nishimor el al. ,' 1998). 

3.3 .2 Rickeltsia et Chlamydia 

Fréquemment locali sés au niveau des épithéliums branchiaux et digestifs, des 
procaryotes intracellulaires du type rickettsien ou chlamydiens ont été décrits chez de 
nombreuses espèces d'huîtres et autres mollusques marins d'élevage (Comps, 1983b) (planche 
13), provoquant des nécroses et plus rarement des mortalités. 

Un organisme apparenté à Rickellsia a été observé en France chez l 'huître japonaise C. 
gigas provoquant des lésions des branchies (Renault et Cochennec, 1994) ; chez la même 
espèce, Azevedo et Villalba (1991) ont décrit en Espagne un agent de type rickettsien de 
grande taille et extracellulaire. 

Une rickettsie est associées à des épisodes de mortalités dramatiques (95%) en 
Californie chez l'ormeau Haliotis cracherodii et occasionnellement chez H rufescens et H 
corruga/a entraînant une interdiction de la pêche en 1994 (Friedman el al., 2000). Identifiée 
comme Candida/us xenohaliotis, elle se développe dans l'épithélium digestif et provoque une 
atrophie du pied (Bower et al., 1994; Gardner et al. , 1995). 

Des rickettsies sont également à l'origine de mOl1alités chez les coquilles St Jacques 
Pecten maximus et P. magel/anicus (Getchell, 199 1 ; Le Gall et al., 1988 et 1991 ; Gulka et 
Chang, 1984). 
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Planche 13 : Colonies de rickettsia chez Ostrea allgasi (photo M. Hine) 

l)lanche 14 : Colonies de Nocardia crassostreae chez C. gigas 
(photo LGP IFREME R) 
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Enfin, des procaryotes de type chlamydiens ont été associés à des lésions des branchies 
et des mortalités sporadiques chez l' huître japonaise C. gigas en France (Renault et 
Cochennec, 1995) et à des mortalités de larves et de juvéniles de la pétoncle Argopeclen 
irradians aux Etats-Unis (Leibovitz, 1989). 

3.3.3 Nocardia 

Cette maladie, due à une bactérie du genre NoeO/'dia (Gram (+), famille des 
Actinomycètes) (planche 14), est associée à des mortalités estivales de l' huître japonaise C. 
gigas aux Etats-Unis et au Japon Uusqu 'à 35%), conjuguée à des conditions 
environnementales défavorables (Elston el al. , 1987 ; Friedman e/ al., 1988; Imaï et al., 
1968). Elle provoque des lés ions de nécroses sous la forme de pustules jaunes-verdâtres ou 
brunes principalement à la surface du manteau, des branchies, du muscle adducteur et du 
cœur. Les échecs lors d' infections expérimentales suggèrent que cette bactérie est un 
pathogène opportuniste (Friedman et Hedrick, 1991). 

3.4 Les métazoaires commensaux ou parasites 

]] n'est pas toujours fac ile de les discerner ; on considère qu ' ils ont un effet 
défavorable sur la croissance des bivalves . On les considère donc plus comme des hôtes 
indésirables capables d 'altérer la biologie des bivalves. Ils entraînent cependant parfois des 
préj udices importants. 

3.4.1 Myli/ieola sp. : 

Mytilieola inleslinalis et M. orien/aUs sont, selon les auteurs, des copépodes cycloïdes 
parasites ou commensaux du tube digestif de certains bivalves et responsables de la « red 
worm disease » (planche 1 0). 

M. orientalis est le moins connu mais le plus préj udiciable pour l'ostréiculture 
puisqu 'i l est retrouvé chez C. gigas. On l'observe également chez Oslrea edulis, 0. 
eonehaphila (= 0. Iw'ida) ainsi que chez les moules My/ilus edulis et M. galloprovineialis , les 
coques et les palourdes. Ce copépode a sans doute été introduit du Japon avec du naissai n 
d ' huître du Pacifique. Sa di stribution s'étend sur toute la côte ouest de l'Amérique du Nord et 
depu is peu sur les côtes françaises où il est retrouvé en concomitance avec M. intestina/is 
(Bernard, 1969 ; Chew et al. , 1965 ; Grizel, 1985b). 

M. inleSlinalis est l'espèce autochtone en Ew·ope et touche surtout la mytiliculture, 
s ' étendant du Danemark au nord en Itali e au sud. Il est visible chez l' huître plate 0. edu/is 
(Lauckner, 1983; Dethlefsen, 1985) mais surtout chez les moules Mylilus edulis et M. 
galloprovineialis (Cole el al., 1951 ; Davey et Gee, 1988; Dethlefsen, 1985; Canestri el al., 
1998), les coques et les palourdes. 

Ces copépodes ont un cycle direct comprenant des phases libres appelées nauplius, 
métanauplius puis un stade copépodite 1 qui infeste le bivalve. Son développement commence 
dans l' estomac puis il s'enfonce progressivement dans le tube digestif jusqu' à la partie 
postérieure de l' intestin où il atteint sa forme adulte. La vitesse du cycle est proportiOlmelle à 
la température. 
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Leur pathogénicité et leur impact sur l'ostréiculture sont très controversés. Ils se 
nourri ssent à partir du bol alimentaire de l' hôte et provoquent des occlusions intestinales et 
hémolymphatiques aux répercuss ions considérées comme minimes dans certains cas mais qui 
peuvent altérer la morphologie de l'épithélium digestif (érosion, perte de la ciliature) et 
l' indice de consommation de l' animal. Il s amènent parfoi s à des mortalités sporadiques en cas 
de forte intensité d' infestation ajoutée à de mauvaises conditions environnementales. La 
pathogénie de M orien/alis est plus élevée puisque celui-ci peut pénétrer dans les tissus 
conjonctifs, entraîner une fibrose et parfois une encapsulation du parasite. 

Chez la moule adulte, certains auteurs ont démontré que M inleslinalis induisait un 
retard de croissance sévère. Les populations infestées de manière chronique montrent une 
prévalence d' infection de 100% et une intensité de plus de 30 copépodes par individu. 
Cependant, certaines populations de moules lourdement parasitées ne montrent aucune 
altération de leur état ce qui suggère que les effets pathogènes décrits sont plus liés aux 
conditions environnementales qu 'au copépode lui-même (Sparks, 1962 ; Campbell , 1970). 

Le diagnosti c se fait macroscopiquement ou en hi stologie. 

3.4 .2 Polydora spp. : 

Polydora ciliala, P. hoplura et d'autres espèces de Polydora sont des Annélides 
polychètes souvent évoquées dans les mortalités d 'huîtres d 'élevage telles que C. gigas, 0. 
edulis, C. virginiea et Crassos/rea glomera/a (Saccos/rea commercialis); ces vers sont 
également retrouvées dans d'autres espèces de bivalves vivant à la surface du substrat telles 
que les moules, les coquilles St Jacques ou les ormeaux (Anderson, 1990 ; Lauckner, 1983). 

On les retrouve partout dans le monde cependant il est possible que certaines espèces aient 
une distribution géographique limitée. Leur cycle passe également par des phases 
planctoniques libres. 

Ces vers sédentaires pénètrent dans la coquille des mollusques par des procédés 
mécaniques et physiques et élaborent un tube à partir des débris d 'érosion, fo rmant des cavités 
qui fragilisent la coquille de l' huître et se tapissent de vase et de matéri aux organiques. La 
défense de l'hôte (secrétions accrue de calcaire) contre l' invasion est à l'origine d ' une dépense 
d'énergie et de son amaigri ssement. Enfin, les chanlbres fragilisent la coquille qui devient 
plus vulnérable aux prédateurs (oiseaux, crabes .. ) et altèrent le point d ' insertion du muscle 
adducteur. 

3.5 Les champignons 

Il s sont mal connus et semblent plutôt être des parasites opportunistes et des 
pathogènes facultati fs affectant l' hôte lorsqu ' il est affaibli. 

On peut citer Os/racoblabe implexa, agent de la maladie « de la coquille» ou « du 
pied » ou « de la charnière» touchant l' huître plate 0. edulis (Alderman, 1985 et 1986; 
Alderman et Jones, 1971 ; Korringa, 195 1 ; Li el al., 1983) et d 'autres espèces d' huîtres moins 
sensibles comme C. gigas, S. cuculla/a et C. angula fa (Cole et Waught, 1956; Raghukumar 
et Lande, 1988). Cette maladie, enzootique en France et en Hollande, a provoqué des pertes 
importantes dans les gisements naturels d' huîtres plates des années 1930 aux années 1960. On 
la retrouve également en Inde et au Canada. 

11 provoque des déformations de la coquille (face interne), du muscle adducteur ainsi 
que du ligament de la charnière diminuant la valeur économique de l'huître. 
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4 Les moyens de lutte 

Le choix d' un moyen de lutte en conchyliculture doit tenir compte de plusieurs 
facteurs lorsqu' il s' agit de développer un traitement ou des mesures préventives. 

L'élevage de bivalves marins prend place dans un environnement parti culièrement 
ouvert ce qui signifie que : les ri sques d'introduction el de propagation des maladies sont très 
importants, la plupart des paramètres envirorU1ementaux sont difficiles à contrôler et l'activité 
d' un exploitant interagit en permanence avec les concess ions voisines et l'environnement. 
Enfin , toute thérapie, désinfection ou éradication est illusoire à l' exception de quelques cas 
très limités. 

Par ailleurs, certaines productions et l'ostréiculture en particulier reposent 
traditiorU1ellement et structurellement sur des transferts d 'animaux entre différentes zones 
géographiques et pays . 

Enfin, il faut prendre en considération, non seulement les ostréiculteurs et leurs 
méthodes, les rôles joués par l' administration et les organismes de recherche, mais aussi la 
situation économique globale du pays en regard du coût des épizooti es. 

4.1 Des mesures thérapeutiques limitées 

La lutte anti-infectieuse et anti-paras itaire chez les bivalves marins rencontre des 
difficultés particulières qui limitent les possibilités d'intervention. De nombreux essais de 
trai tements ont eu lieu en laboratoire utili sant des antibiotiques contre les protozoaires comme 
Perkinsus (Ray, 1966b) et les bactérioses ou des antiparasitaires comme le dichlorvos, le bleu 
de méthylène ou le vert de malachite (Grizel, 1979). Mais l' utili sation de telles substances 
pour traiter des mollusques marins en miliet) ouvert est lourd à mettre en œuvre, présente des 
risq ues de toxicité pour l'environnement et représente un coût financier très important étant 
dorU1é les volumes de principe actif nécessaires. 

La seule possibilité, surtout en écloseri e, sont le vide sanitaire, la stérili sation et la 
désinfection de l'équipement à l'aide de substances telles que le chlore (eau de Javel), les 
solutions iodées (Betad ine ND), l'ozone .. Elles font l'objet de recommandations particulières 
dans le Code Sanitaire International des Animaux Aquatiques de l' O.I.E. 

Par ailleurs, la vaccination n'est pas possible puisque le système immullltaire des 
bivalves est dépourvu de cellules de type lymphocytaire, cellules directement impliquées chez 
les vertébrés dans les réponses spécifiques vis-à-vis d ' un agent extéri eur. 

Ces moyens étant limités, la conduite à tenir vis à vis du parasite est surtout 
prophylactique et fait l'obj et de recommandations sur le plan international. La prophylax ie 
do it s'appliquer au moins à deux niveaux: 
~ zoosanitaire pour rédui re et si possible éliminer les risques d ' introduction et de 

propagation des maladies en zone non endémique, 
~ zootechnique, visant les conditions d 'élevage et une amélioration génétique ayant pour but 

l'obtention d 'animaux résistants aux gennes pathogènes en zone endémique. 
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4.2 Prophylaxie zoosanitaire : recommandations et moyens 

Schématiquement, d 'après Grizel (1993), l' apparition d'une maladie dans un secteur 
d 'élevage peut résulter de plusieurs facteurs, agissant seuls ou en combinaison: 
• présence d'un agent pathogène à très faible prévalence qui, sous l' influence de 

modifications environnementales, va exprimer une forte pathogénicité et entraîner des 
troubles, 

• transfert d'une nouvelle espèce qui va s'avérer très réceptive et sensible à un agent 
pathogène présent à une très faible prévalence, 

• transfert d' une nouvelle espèce porteuse, saine ou sensible, d' une maladie qui va se 
propager aux espèces locales, 

• transfert d' une espèce indigène sujette à lme maladie qui va se propager à la population 
étab l ie de la même espèce. 

La prophylaxie zoosanitaire a pour but d'empêcher la propagation des maladies des 
zones endémiques aux zones indemnes, ce qui présuppose l'existence d' un réseau de 
surveillance lui même basé sur des méthodes efficaces de diagnostic et d 'échantillonnage, des 
procédures de contrôle et un cadre législatif. Le diagnostic doit être fait en permanence, à la 
fois sur les animaux importés et sur les animaux indigènes. Cette surveillance zoosanitaire 
do it pouvoir détecter tous les organismes parasites et fournir des informations régulières aux 
autorités et aux conchyliculteurs. 

Des réglementations nationales, européelmes et internationales essaient de répondre à 
ces problématiques mais évoluent sans arrêt et se juxtaposent souvent. 

4.2. 1 L'Office International des Epizooties (O.I.E.) 

Créée en 1924, l' O.I.E. est l'organisation mondiale pour la santé animale. Son rôle est 
non seulement de central iser sur le plan international les données concernant les maladies 
contagieuses an imales, mais aussi d'établir un réseau de surveillance et d ' information et enfin 
de coordonner la recherche et les moyens de contrôle sous formes de recommandations aux 
143 pays membres. La commission « Maladies des Poissons » fut formée en 1960 et étendue 
aux maladies et pathogènes des mollusques et crustacés en 1988. 

Elle propose deux li stes de maladies à déclaration obligatoires, toutes espèces hôtes 
confondues: 
• La liste A qui comprend les maladies contagieuses d ' importance majeure sur le plan 

épidémiologique, socio-économiques, de la santé publique et pour le marché international 
d'animaux et de produits animaux. 

• La li ste B qui comprend les maladies d' importance socio-économique et pour la santé 
publique mais qui ont un impact moins dramatique sur le marché international. 
En 2000, 5 maladies des mollusques appartenaient à la li ste B. 

Les malad ies des animaux aquatiques sont listées dans le « Code Sanitaire 
International pour les Animaux Aquatiques » (( International Aquatic Animal Health Code ») 
qui présente également les conditions nécessaires à l'obtention du statut sanitaire pour ces 
maladies, les conditions d'importation, d' exportation et les certificats demandés ainsi que les 
procédures de désinfection des exploitations. 
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Ce code procure enfi n une liste supplémentaire de maladies à surveiller par la 
communauté internationale mais considérées comme moins prioritaires du point de vue socio
économique, géographique, étiologique ou de leur portée. 

Enfin, un laborato ire de référence par grand groupe phylogénique est chargé d 'établir 
ces recommandations techniques. Le laboratoire de référence chargé des mollusques est si tué 
au laboratoire de Génétique et de Pathologie de l' IFREMER à la Tremblade. 

L'approche de l'O.I.E. en matière de contrôle de la santé animale en aquaculture est 
basée sur des recommandations aux pays membres et des mesures à appliquer avec 
principalement: 
• L'évaluation du statut sanitaire des animaux aquatiques dans un site de production, basée 

sur des inspections et des procédures d'échantill Olmage standardisées suivies par des 
examens de laboratoire conduits selon les instructions du « Manuel O.I.E. de Diagnostic 
des Malad ies des Animaux Aquatiques» (<< Diagnostic Manual for Aquatic Animal 
Diseases »). 

• Le réapprovisionnement avec des produits possédant un statut sanitaire supérieur ou égal à 
la zone concernée. 

• L'éradication de la malad ie si possible. 
• La notificat ion par chaque pays membre des conditions requises supplémentaires (à celles 

du Code) pour l' importation d'animaux aquatiques et de produits d 'animaux aq uatiques. 

Le but de ces recommandations est de définir le statut sanitaire de chaque produit 
d'aquaculture pour les pathogènes spécifiés en fonction du pays, de la zone ou du site de 
production. Ce statut peut ensui te être garanti par un certificat sanitaire officiel. 

4.2.2 Les mesures réglementaire en France et en Europe : 

Dès 1983, en France, des arrêtés ministériels ont été pri s afin d'éviter l'extension des 
maladies infectieuses conchylicoles et notamment de la bonamiose : interdiction de semis 
d'a. edulis en Bretagne (sauf dérogation pour les élevages en eau profonde) et interd iction de 
transfert pour immers ion à partir de la Bretagne. 

Une directive CEE a été émise le 28/01 /199 1, nO 91/67, puis retranscrite en droit 
français par le décret du Ministère de l'Agri culture et de la pêche nO 95/ 100 du 26/01/1995 
relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés 
marins vivants. Ce décret a lui-même été modifié par le décret nO 98/391 du 21/05/98. Il fixe .' 
« les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les 
crustacés marins à l 'occasion des échanges dont ils sont l 'objet SUI' le territoire de la 
Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur 
réimmersion ( .. .). JI s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant 
d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d 'origine sauvage destinés à une telle exploitation, 
y compris les gamètes, les œufs et les larves. ». 

La directive 91/67/CEE comporte une annexe (liste II) comprenant les deux maladies 
Bonamia ostreae et Marle ilia reji'ingens pour l'espèce Ostrea edulis, devenue l'annexe 1 du 
décret 95/100 du droit français. 

Le décret de 98/39 1 a aj outé une annexe Il qui englobe des pathogènes 
supplémentaires qui sont Haplosporidium costale et nelsoni, Perkinsus marinus, Mikrocytos 
mackini et M. rougleyi, l'Iridovirus responsable de l' « Oyster velar disease » et Marteilia 
sidneyi. Ces maladies sont des maladies à « Déclaration Obligato ire». TI précise également 
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que « des programmes de surveillance et d 'échantillonnage sont mis en œuvre pour déceler 
et suivre les mortalités anormales liées à la présence d 'agents pathogènes mentionnés aux 
annexes J et Il, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse. ». 

Cette réglementation se conforme en général aux recommandations de l 'OTE dont fait 
partie la li ste de pathogènes et de malad ies à déclaration obligatoire éditées dans le « Code 
Sanitaire International pour les Animaux Aquatiq ues ». E ll e découpe le littoral en zones qui 
ont 3 statuts possibles vis à vis des malad ies citées en aJmexe l c'est à dire la bonanliose et la 
marteiliose en France: 

• Agréée ou indemne 
• Non agréée ou non indemne 
• En cours d 'agrément : le statut n'a pas encore été déterminé; une zone do it être exempte 

de maladie dep ui s an moins deux ans pour obtenir le statut de zone indemne. 
A insi, la France est découpée en 10 zones qui sont actuellement toutes non indemnes 

ou en cours d'agrément pour l'annexe 1. Les échanges d'espèces sensibles ou susceptibles de 
transmettre l' une des maladies menti Olmées en annexe 1 et destinées à être ré immergées 
peuvent se fa ire entre deux zones de même statut ou d' une zone indemne vers une zone non 
indemne. Le transfert de ces produits d ' une zone non indemne à une zone indemne est interdit 
sauf dérogation et moyens spéciaux. 

Une exploitation agréée indemne ou située dans une zone indemne est soumise 
à plusieurs obligations dont: 
• Des contrôles périodiques, les examens étant effectués par un laborato ire agréé. 
• La déclaration à la direction départementale des affai res maritimes non seulement des 

mortalités anormales mais aussi de tout symptôme d ' une des malad ies visées en annexes 1 
et Il. On parle de « mortalité anormale» en élevage lorsqu' il s'agit d' une « mortalité 
subite affectant plus de 15% du stock intervenue dans un intervalle maximal de 15 jours ». 

• La tenue d' un registre des transferts d ' animaux ainsi que des mortalités anormales. 

En cas de déclaration, le préfet de région « délimite la zone suspecte de contamination 
et interdit tout transfert en dehors de celle-ci; il suspend les effets de la décision de 
reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne (. . .) lorsque la présence d'un agent 
pathogène mentionné à l 'annexe J est suspectée». En cas de maladie en zone indemne 
confirmée par le laboratoire, deux cas sont possibles suivant le classement du pathogène 
identifié: 
• Pathogène de l'annexe 1: la zone ou l'exploitation perd son agrément saJlitaire. 
• Pathogène de l'aJUlexe Il ou pathogène n'appartenant à aucune des annexes : les transferts 

sont interdi ts tant que la situation de mortalités n' est pas redevenue normale et qu' il ex iste 
un risque de propagation de la maladie. 

Enfi n, des modifications supp lémentaires sont intervenues en 1999 et 2000 concernant 
notamment le registre d' élevage, les conditions de transpol1s et les autori sations nécessaires 
aux transferts. 

4 .2.3 Les moyens de la prophylaxie zoosani taire : exemple du réseau REPAMO 

Le réseau REPAMO a été créé à la fin des années 80 au sein de ['IFREMER, et ceci 
avant la directive CEE 91-67 du 28 janvier 1991. Cette directive impose aux états membres de 
contrôler l'état zoosanitai re des animaux et des produits d'aquaculture dans le cadre des 
échanges, dans la perspecti ve du marché intérieur européen. 
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Les objectifs de cette surveillance zoosanitaire sont donc de : 

• Prévenir l' introduction ou l'apparition d ' agents infectieux. 
• Prévenir la propagation à l' intérieur d ' un bassin et surtout entre les bass ins de production. 
• Etudier les moyens de diminuer l' impact des agents infectieux et surveiller leur évolution. 

• Garantir les échanges avec les partenaires commerciaux. 

Le réseau a donc 2 responsabilités maj eures : 
1. L'épidémiosurveillance c'est à dire le sui vi d'agents pathogènes precIs sur une ou 

plusieurs espèces données, présents sur le territoire d'observation. Les agents pathogènes 
suivis peuvent être des agents de maladies graves pour le coquillage, à déclaration 
obligatoire, mais aussi des agents moins COlmus sur le plan épidémiologique mais sous 
surveillance et dont il faut décrire la répartition et l'évolution comme en France le virus de 
type herpès sur le naissain de C. gigas. 

2. L' épidémiovigilance c'est à dire la surveillance d'agents exotiques ou tout autre agent 
émergent. 

Concrètement, ses missions sont: 
1. le suivi de l'évolution des malad ies à déclaration obligatoire et réali sation des analyses 

permettant de classer les zones : bonamiose et marteiliose, 
2. la surveillance de base des populations élevées et sauvages des mollusques bivalves, 
3. l'étude des cas de mortalités anormales, 
4. le contrôle des échanges intra-européens ou avec des pays ti ers. 

Le plan de zonage zoosanitaire du littoral (10 zones en France) est décidé selon 
plusieurs critères: 
• Transferts fréquents et importants à l' intéri eur d ' une zone. 
• Unité administrative de décision • 
• Cohérence hydrologique et / ou géographique 
• Données de pathologie connues de présence ou d' absence de malad ie à déclaration 

obligatoire. 
• Compatibili té avec les activités de contrô le. 

Les espèces concernées par l'échantillonnage sont les espèces d' intérêt économique et 
les espèces pouvant être considérées comme des hôtes potentiels (réservoirs, porteurs) 
d ' agents de maladies graves pour les espèces d' intérêt économique. 

Ainsi, ces espèces pour la France métropolitaine sont les suivantes, dans l 'ordre de leur 
valeur marchande: Crassos/rea gigas, My/ilus edulis et galloprovincialis, Os/rea edulis, 
Rudilapes philippinarum et decussatus, Cerastoderma edule, divers Gastéropodes (dont 
Haliotis luberculala) et des Pectinidés (dont Pecten maximus). 

4.3 Prophylax ie zooteclmique : une gestion du risque 

Ce sont les mesures prises en zone endémique pour soutenir ou relancer la production 
grâce à une gestion du risque. Elle passe notamment par l'adaptation des méthodes de culture 
ou l' utili sation d 'animaux résistants. 

• Améliorer les conditions d 'élevage: 
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» Jouer sur les paramètres environnementaux (salinité, température, profondeur ... ) qui 
jouent un rôle clef dans le développement de certains agents pathogènes. 
Ex : élevage d 'Ostrea edu/is en eau profonde ; en effet, M refringens est absente en eau 
profonde et B. oslreae y semble moins offensive. Cependant, l' immersion permanente 
entraîne de nouveaux problèmes comme d 'autres prédateurs et la nécessité de 
réaccoutumer les huîtres à une fermeture prolongée (indi spensable pour le transport). 

» Réduction de la densité d' élevage ou réa li sation de cultures mixtes (ex: huîtres creuses / 
huîtres plates, huîtres plates / moules): permet de diminuer à la foi s la compétition 
trophique et la pression parasitaire. 

» Diminuer les facteurs de stress des animaux en général (transferts, manipulations, 
variations brutales des conditions ... ) 

» Procédures rigoureuses en écloserie: propreté, quarantaine, tri des larves malades et 
mortes, qualité des cultures d'algues ... 

• Recherche de nouvelles espèces résistantes : des essais d 'acclimatation d'espèces non 
indigènes ont été effectués par exemple pour rechercher des espèces d' huîtres plates du genre 
Ostrea (Ostrea chilensis, 0. angasi, 0. denselamellosa, 0. puelchana) qui soient résistantes à 
la bonamiose et à la marteiliose et qui puissent remplacer Ostrea edulis sur les côtes 
européennes. La plupmi se sont révélées sensibles aux deux parasites (cf. 3ème pm·tie). 

• Sélection génétique: le premier exemple fut celui du repeuplement des côtes nord
an1éricaines à partir d'huîtres de Virginie résistm1tes à la suite de la maladie de Malpeque 
causée par un protozoaire du genre Labyrinthula. Des programmes d' an1élioration génétique 
sont menés depuis quelques années afin d'obtenir des souches plus résistantes aux maladies 
conune C. virginica vis à vis d 'Haplosporidiwn nelsoni ou 0. edulis vis à vis de B. ostreae et 
M refringens. S' il y a des espoirs d 'obtenir des huîtres résistantes à Bonamia oslreae (Baud el 
al., 1997), aucun résultat n' a encore été obtenu pour Mw'reilia refr ingens. 

Ce type de mesures permettm1t de contourner la maladie ou de s'en accommoder passe 
nécessairement par tme vision géographique, temporelle, physique ou phylogénique optimale 
de cette maladie. Ainsi, on peut envisager de gérer les conséquences d'une maladie comme la 
martei liose en adaptant les étapes de l'élevage de son hôte aux caractéristiques saisonnières, 
environnementa.les ou biologiques du cycle de l' agent pathogène. 
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II. Marteilia refringens : phylogénie, cycle et 
pathologie 
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Reconnu comme l'un des pathogènes de Mollusques bivalves les plus significatifs, la 
connaissance de Marteilia refringens est une priorité dans la lutte contre les épizooties qui 
touchent l'ostréiculture. 

D' un point de vue fondamental, les positions taxonomiques du genre MGI·tei/ia et des 
différentes espèces décrites ont été souvent remaniées, la diagnose étant limitée aux 
techniques d'hi stologie, de microscopie électronique et d' immuno-histochimie. Le séquençage 
récent de gènes de MGI'/eilia spp . est en voie cependant de réviser et clarifier la phylogénie. 

Enfin, comme beaucoup de parasites, la compréhension de son cycle parasitaire est la 
clef pour la mise en place de programmes de contrôle de son impact en zone endémique. 
Cependant, si la phase de développement dans l'huître plate Os/rea edulis est corll1ue, le cycle 
global reste à élucider puisque qu'aucun mode de transmission n'a jamais pu être démontré. 
Ainsi, de nombreux auteurs postulent l'existence d' un cycle complexe faisant intervenir 
plusieurs hôtes (Balouet, 1979 ; Balouet e/ al. , 1979; Lauckner, 1983 ; Grizel, 1985a ; Berthe 
et al., 1998). 

1 Le phylum des Paramyxea 

1.1 Taxonomie et phylogénie: création du phylum des Paramvxea 

1.1 .1 Les critères histologiques et ultrastructuraux 

Longtemps les seules teclmiques uti lisées pour la taxonomie ont été la microscopie 
optique et électronique qui ne pennettent qu'une détermination taxonomique limitée de ces 
espèces. Le genre Mar/ei/ia et en particulier l'espèce MGI'/ei/ia refringens, observée chez des 
animaux moribonds, fut tout d 'abord classé parmi les champignons dans l'ordre fongique des 
Chytridiales (Herrbach, 197 1), puis dans les Microspora ou les champignons primitifs marins 
(Gri zel el al., 1974) et dans les Labyrinthomyxa par Grizel et Tigé (1977). 

Etant dOlmé la présence de granu1es limités par une membrane similaires à des 
haplosporosomes dans la cellule primaire et dans le sporoplasme externe, Comps (1970) puis 
Perkins (1 976c) proposèrent de classer ce genre parmi les Haplosporidies. 

Sprague, en 1979, crée le phylum des Ascetosporea, divi sé en deux classes qui 
regroupent des protozoai res parasites comme les Haplosporidies ainsi que les organismes 
nouvellement décrits appat1enant aux genres MGI,telia et Paramar/eilia, Ce phylwn est alors 
revu par Despol1es en 198 1 : 

PHYLUM : ASCETOSPOREA (Desporte, 198 1) 

• Classe des Stellatosporea (Sprague, 1979) comprenant 3 genres : Minchinia, 
Hap/osporidium et Urospidium . Spores unicellulaires caractéri sées par un orifice 
apical. 

• Classe des Paramvxea (Levine, 1980), caractérisée des spores pluricellulaires fa ites 
de cellules emboîtées les unes dans les autres issues d'un bourgeOlmement 
cellulaire endogène. Elle est partagée en 2 ordres: 

Ordre des Paratnyxida (Çhatton, 1911) comprenant un seul genre Paramyxa 
paradoxa parasite des larves de l'almélide Poeci/ochae/us selpens 
(Desportes, 198 1 ; Desportes et Lom, 198 1). 
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Ordre des Marteiliida (Desportes et Ginsburger-Vogel, 1977) comprenant 2 
genres : Marleilia et Paramarleilia, parasite du Crustacé Orcheslia 
gammare/lus (Ginsburger-Vogel el al., 1976). 

Etant donné le nombre d 'espèces de parasites compris dans cette classe et leurs 
caractéri stiques structurales et ultrastructurales communes, Desportes et Perkins (1990) 
proposèrent alors de réhausser la classe des Paramyxea au rang de phylum. Un genre est alors 
ajouté, Marteilioides, représenté par 2 espèces : M. chungmuensis parasite de l' huître 
japonaise et coréelll1e Crassostrea gigas (Comps et al. , 1986) et M. branchialis, parasite de 
l'huître australienne Crassos/rea glomerata (Saccostrea commercialis) (Anderson et Lester, 
1992). 

PHYLUM PARAMYXEA (Levi ne in Sprague, 1980) revu par Desportes et Perkins (1990) : 
caractérisé par une sporulation résultant d ' une série de divisions internes au sein d ' une cellule 
primaire améboïde issue de spores dans les ti ssus d'animaux invertébrés marins. 

• Classe Martei liidea (Desportes et Ginsburger-Vogel , 1977) 
MW'leilia, parasite de bi valves marins 
Paramarteilia, parasite de Crustacés 
Marteiloides, parasite de bi valves marins 

• Classe Paramyxidea (Chatton, 1911) 
Paramyxa, parasite d' annélide polychète 

1.1.2 Les critères moléculaires : ~alidation de l'existence du phylum 

Berthe et al. (2000) ont utili sé la séquence de nucléotides du gène ARN de la petite 
sous-unité ribosomique (SSU rRNA) de Marleilia reji-ingens pour élucider la position 
phylogénétique du phylum Paramyxea. 

Il s ont ainsi pu montrer que des séquences obtenues à partir d 'ADN purifié de 
Mw·teilia issu de moules Mytilus edulis infectées et d' huîtres plates Ostrea edulis infectées 
étaient identiques ce qui signifie que ces 2 bivalves sont des hôtes de M. refringens. Il en 
résulte que la di scrimination entre M. reji-ingens et M. maurini n'est probablement pas 
justifiée ce qui confirme l'opinion de Longshaw et al. (200 1) 

Par ai lleurs, la séquence du gène SSU rRNA est très différente de toutes les séquences 
connues d'organi smes eucaryotes y compris les myxosporidiens et haplosporidiens. Ceci 
confirme que le phylum Paramyxea est bien un phylum eucaryote indépendant comme suggéré 
par Desportes et Perkins (1990) et conteste fortement la classification de M. refringens avec 
les Myxosporea ou les Haplosporea. 

Enfin, ce travail a permis le développement de sondes spécifiques à ADN pouvant être 
utilisées comme outil s de détection notamment pour la détermination du mode de 
transmiss ion de M. reji-ingens et donc de son cycle parasitaire (Le Roux et al., 1999; Bet1he 
et al. , 1999 ; Audemard el al. , 2001). 
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1.2 Les espèces du genre Marleilia 

Au sein du genre Marleilia, plusieurs espèces ont été décrites selon des critères 
ultrastructuraux et en fonct ion du ou des hôtes chez lesquels ces parasites ont été observés. 

• MW'lei/ia reFingens parasite non seulement l'huître plate Oslrea edulis (Grizel el al. , 
1974), qui semble jusqu'à présent être la seule réellement affectée par ce pathogène mais elle 
a aussi été observée chez d'autres bivalves marins. Ainsi, dans le cadre de la relance de la 
production d'huîtres plates, des essais d'implantations d'espèces allochtones ont été réalisés. 
Il a été démontré qu'Oslrea angasi (Bougrier el al., 1986) et Ostrea chilensis (Grizel el al., 
1982) étaient sensibles à ce parasite limitant l' implantation de ces mollusques sur nos côtes 
(Robert el al., 199 1). De plus M refringens a été retrouvé sur l'huître de Virginie C. virginica 
dans des conditions analogues (Renault el al. , 1995a). Marleilia reFingens parasite les moules 
Myli/us edulis (Tigé et Rabouin, 1976) et Mylilus galloprovincialis mais sans engendrer de 
mortalités notoires telles que cel les observées chez Oslrea edulis (Figeras el al. , 1991 ; 
Vi llalba el al. , 1993a, 1993b; Fuentes el al., 1995; Robledo et figueras, 1995). En ce qui 
concerne 1 ' huître creuse, Crassoslrea gigas, les « pseudoplasmodes » de Marleilia mis en 
évidence par Cahour (1979) n'évolueraient pas en sporanges (Balouet el al., 1979) et l'espèce 
peut être considérée corrune un cul-de-sac parasitaire. 

• Marleilia sydneyi (Perkins et Wolf, 1976) est une espèce parasite de l'huître creuse 
d'Austral ie, Crassoslrea glomerala (Saccoslrea commercialis), et peut-être aussi Crassoslrea 
echinala sur la côte sud-est de l'Australie. Elle a les mêmes effets pathogènes que M 
reji-ingens chez Oslrea edulis mais se distingue aisément de son homologue européenne en 
histologie par le nombre de cellules secondaires et tertiaires. Un autre protiste très similaire a 
été observé chez le tridacne Tridacna maxima. 

• Marleilia maurini a été décrit chez Mylilus gal/oprovincialis (Comps el al. , 1982a) et 
Mylilus edulis (Auffret et Poder, 1983). Cette espèce est différenciée avec peine de M 
reFingens par des caractères ultrastructuraux en histologie ou microscopie électronique et par 
la spécificité de l'hôte (Comps el al., 1982b; Figueras et Montes, 1988 ; Grizel el al., 1974). 
Cependant, cette spécificité d'hôte fut contestée lorsque M reFingens fut retrouvée dans M 
galloprovincialis (Villalba el al., 1993b). Enfin, une étude récente a remis en cause les critères 
utilisés pour identifier les espèces de Marleilia concluant que M maurini ne pouvait être 
séparé de M. refringens sur la base des critères ultrastructuraux usuels (Longshaw el al. , 
2001). Ces données ont été confirmées par l'analyse moléculaire phylogénique de Berthe el al. 
(2000) qui ont montré que M. reFingens et M. maurini étaient des espèce extrêmement 
proches sinon identiques. 

• Marteilia chrislensini a été décrit chez le scrobiculaire Scrobicularia plana à Ronce
les-Bains (Comps, 1985) ; il se différencie des autres par les caractéristiques du contenu 
cytoplasmique des sporanges et par la morphologie des spores. 

• Mw·teilia lengehi a été décrit chez des huîtres Saccostrea cucul/ala du Golfe Persique 
(Comps, 1976) et d'Australie (Hine, 1996). Il est très proche de M refringens. 

• Plusieurs Marleilia spp. non identifiés ont été observés en Europe, chez les palourdes 
Tapes rhomboides (Poder el al., 1983) et Tapes pullastra (Figue ras el al. , 1996), la coque 
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Cerasladerma edule (Comps el al., 1975), les moules Madialus madialus (Auffret et Poder, 
1987), M edulis (Comps el al., 1975) et M gallapravincialis (Ceschia el al., 1992). 

Il est important de pouvo ir comprendre la taxonomie de Marleilia spp. et leur spécifici té 
d'hôte. Cependant, les critères ultrastructuraux s'avèrent parfois insuffi sants pour di stinguer 
deux espèces comme par exemple Marlelia refi'ingens et Marlelia maurini. L' identification 
des d ifférentes espèces de ce genre a donc nécessité de découvrir d'autres critères 
d ' identification. Ainsi, l'obtention de la séquence du gène codant pour la petite sous-uni té 
ri bosomale de ces parasites constitue un moyen pour apprécier le degré de di vergence de ces 
différentes espèces. 

1.3 Une sporogénèse caractéristique (figure 1) 

Au sein de l'épithélium digestif de l'Huître plate, le parasite Marlei/ia refi'ingens subit 
une évolution complexe, caractéristique du phylum des Paramyxea, appelée sporulation ou 
sporogénèse. Cette phase, ori ginale chez les Protozoaires, résulte de di visions endogènes 
successives aboutissant à la fo rmation de sporanges composés eux-mêmes de sporoplasmes 
emboîtés . On assiste ensuite à une libération des sporanges dans le tube digestif de l'huître 
après dégénérescence de la cellule primaire. 

• Le stade initial est constitué par une cellule souche ou cellu le primaire (Grizel el al., 
1974), 110nunée encore plasmode par Perkins (1 976c), dont le cytoplasme renferme des 
inclusions paracri stallines, des formations vacuolaires et des haplosporosomes (Perkins, 
1976c). Cette cellule est en contact étroit avec les membranes cellulaires de l' hôte par 
l' intermédiaire de microvillosités (Grizel el al., 1974). 

• Les cellu les secondaires résultent d ' une diffé renciation du cytoplasme autour des 
noyaux issus de la division endogène du noyau de la cellule primaire. Ces cellules se 
caractérisent par un noyau comportant un nucléole vo lumineux, ainsi que par des inclusions 
cytoplasmiques denses aux électrons. La cellule primaire contenant jusqu'à huit cellules 
secondaires est assimilée à un pseudoplasmode (Perkins, 1976c) et peut atteindre 30 J.!m de 
diamètre. La cellule secondaire (de ID à 15 J.!m de diamètre) devient pansporoblaste 
(Desportes et Ginsburger-Vogel, 1977) ou sporange dans lequel quatre cellules tertia ires 
sont formées par bourgeonnement endogène. 

• Les cellules tertiaires ou spares primardia (Perkins, 1976c) sont alors appelées 
spores et contiennent elles-mêmes troi s sporoplasmes uni nucléés emboîtés issus d ' une 
nouvelle séri e de di visions endogènes. Le sporoplasme le plus externe pourrait être assim ilé à 
une cellule primaire car il comporte également des haplosporosomes (Perkins, 1976c). Les 
spores atteignent à maturi té 4 J.!m de di an1ètre. Parallèlement à ces transformations, 
apparaissent des inclusions protéiques amorphes (Gri zel el al., 1974) dans le cytoplasme des 
cellul es secondaires . Sur appos ition cellulaire, ces inclusions ou granules très réfringents 
permettent une reconnaissance aisée des fo rmes évoluées du parasite (Herrbach, 197 1). Enfi n 
la paroi des cellules primaires se rompt libérant les sporanges (Herrbach, 197 1; Grizel el al., 
1974) dans la lumière du tractus digestif vers le milieu extérieur. 
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2 La marteiliose 

Nous nous limiterons essentiellement à Mm'feilia refringens. La marteiliose liée à M 
sydneyi, la « QX disease », est cependant très proche d' un point de vue biologique (cycle de 
développement, intervention probable d'un ou plusieurs hôtes intermédiaires) et pathogénique 
(Perkins et Wolf, 1976; Wolf, 1979; Roubal el al. , 1989). 

2.1 Historique de la marteiliose en Europe 

C'est durant l'été 1967 que la première mortali té drastique d'huîtres plates Os/rea 
edulis est apparue dans un petit estuaire de la côte nord-ouest de la Bretagne, l'Aber Wrac'h, 
dépassant 90%. Des mortalités occasionnelles avaient été cependant déjà été observées les 
arU1ées précédentes dans cette ria, atteignant parfois 50%. 

Le parasite, qui reçut le nom de Marteilia refringens (Grizel el al. , 1974), fut 
immédiatement identifié lors des premières analyses hi sto logiques (Bonami el al., 1971 ; 
Comps, 1970 ; Herrbach, 1971). Cependant des lots d 'an imaux provenant des Abers avaient 
déjà été transférés en rade de Brest, à Marennes et en Galice en Espagne. Des échantillons de 
ces huîtres révélèrent la présence de Marfeilia. 

Dès 1970, Comps décrit des mortalités anormales dans le bassin de Marennes 
associées à la présence du parasite. Il signale la même chose dans la rade de Brest, dans l'Aber 
Benoît (Fini stère), en Espagne et à Arcachon. Les mortalités de Marennes survenaient dans 
des stocks provenant d'Arradon, Paimpol et d' Arcachon. Même si les mortalités d'huîtres sont 
encore très locali sées, le parasite est alors déjà établi dans les principales zones de production 
ostréicoles françaises et espagnoles. 

Les armées suivantes voient lU1e lente augmentation de la fréquence des mOlialités et 
dès 1973, l'estuaire de la Penzé dans le nord Finistère est infecté. En 1974, c' est au tour de 
l' estuaire de la rivière de Morlaix et en 1975, la maladie est installée jusqu 'à Paimpol et dans 
sur les côtes du Morbihan, département qui , avec la rade de Brest, produit l' essentiel du 
naissain et des jeunes huîtres en France; c'est le désastre. 

Pendant ce temps, des huîtres provenant de stocks contaminés ont continué à être 
exportées vers les Pays-Bas et l'Espagne. Dans un premier temps, ces pays n'ont eu aucun 
problème avec les lots introduits. Mais dès 1975, des sites espagnols subissent des mortalités 
sévères dues à « la maladie des Abers » contrairement aux Pays-Bas qui ne signalent pas de 
propagation de la maladie (Van Banning, 1979). 

Ainsi, la production françai se qui était de 20000 tonnes en 1970, est passée à 14000 
tonnes l'année suivante puis 10000 en 1973. Une résurgence en 1974 à 14000 tonnes fut 
certainement liée à la mise sur le marché des stocks jeunes avant qu' ils fussent perdus puis la 
production retomba à 8400 tOlules en 1975 . En 1979, l'apparition de la bonamiose précipita la 
chute de la product ion d'huîtres plates qui ne représente actuellement plus que 2000 tonnes 
par an environ. 

La marteiliose affecte aujourd 'hui de manière endémique les élevages d 'huîtres plates 
des côtes atlantiques de la Grande Bretagne au Portugal provoquant des mortalités de près de 
100%. 
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2.2 Cycle de développement de M retringens dans l' hôte (figures 2 et 3) 

Les premières observations de M refringens ont montré l' ex istence d' un lien entre les 
stades successifs du parasite et leur locali sation dans l'huître (Comps, 1970; Herrbach, 1971 ; 
Grizel et Tigé, 1973). 

Marleilia reFingens est un protozoaire parasite extracellulaire. Les premiers stades 
(ce llules primaires à secondaires) sont décrits essentiellement dans l'épithélium cilié de 
l'estomac, toutefoi s ces jeunes stades peuvent également être observés dans le reste de la 
glande digest ive 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 des sporanges contenant des granules réfringents et des spores 
(Grizel el al., 1974 ; Perkins, 1 976c) (figure 2). 

Deux hypothèses ont été avancées par Franc (1980) (figure 3) et Grizel (I985a) qui 
considèrent que le cycle d 'évolution de MW·leilia reFingens comporte deux phases prenant 
place dans la glande digesti ve . 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 Gri zel et 
« sexuée» par Franc, caractérisée par une différenciation cellulaire en « lignées» distinctes 
aboutissant à une « conjugaison » et une « sporulation ». 

Les deux hypothèses divergent lors de la seconde phase. Franc (1980) place les 
« spores de di ssémination » (pansporoblastes ou sporanges) après la conjugaison tandis que 
Grizel (I985a) les place avant la conjugaison (dans la lignée secondaire décrite par Franc). 

Les sporanges sont relâchés dans la lumière du tube digestif (Perkins 1976c; 
Alderman 1979) et expulsés dans l'environnement avec les fèces de l 'huître infectée. Le 
devenir de ces spores dans le milieu extérieur n'est pas élucidé et l' hypothèse d'un cycle 
compol1ant un ou plusieurs hôtes intermédiaires a été avancée dès les premières études (Grizel 
et Tigé, 1973; Balouet, 1979). 

2.3 Pathogénie 

Marte ilia reFingens provoque une destruction des ti ssus des diverticules digestifs de 
l' hôte Oslrea edulis et interfère avec l'absorption de la nourriture. On constate alors un 
amaigrissement, un épuisement des réserves glycogéniques, une nécrose tissulaire, une 
décoloration de la glande digestive et une réduction de croissance et de l' indice de 
consommation. Lorsque le parasite est arrivé à maturité, il est libéré dans la lumière du tractus 
digestif (Alderman, 1979), phénomène souvent associé à la destruction de l'épithélium de la 
glande digestive. 

Il conduit en général à la mort de l' animal (Grizel el al., 1974), concomittante à la 
sporulation, cependant certains animaux infectés ne présentent aucun signe pathologique. Les 
facteurs influençant la réponse pathogénique de l' hôte ne sont pas clairement établi s mais 
pourraient être liés aux facteurs de stress envirOlmementaux ou à des différences de résistance 
à la maladie. 

On retrouve le même tableau clinique pour les huîtres infectées par M sydneyi qui 
présentent en plus une résorption complète des gonades. Une infection massive par ce parasite 
aboutit à une désorganisation totale de l'épithélium de la glande digestive. La mort par 
manque de nourriture intervient en moins de 60 jours après l' infection initiale par M sydneyi 
(Roubal el al. , 1989). 
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2.4 Cycle annuel et facteurs environnementaux 

La marteiliose est une maladie saisolmière caractéri sée par un taux d' infection très 
élevé en été et en automne et une quas i di sparition du parasite en hi ver et au début du 
printemps. 

D'après les observations de Grizel (1 985a), dans le cas d' huîtres plates de Bretagne, le 
taux de parasitisme est minimal en mars et avril, soit après les deux mois les plus fro ids de 
l' année et augmente à partir de mai, ce qui correspond à une température de l'eau de 12°C. Ce 
taux est maximal de j ui n à août septembre puis diminue jusqu 'en décembre. Quant aux stades 
observés, les jeunes stades sont présents toute l'almée tandis que les fo rnles sporales 
dispara issent en hiver. Les formes jeunes correspondraient à une infection chronique toute 
l ' année alors que les stades p lus complexes obéiraient à un cycle saisonnier et seraient 
responsables de la dispersion du parasite dans le milieu (Balouet, 1979; Grizel , 1985a). 

Apparenunent, ce cycle est en parti e li é à la température de l'eau (Grizel et Tigé, 
1977). La contamination d' huîtres saines n'est possible qu'à partir du seuil thermique de 17°C 
c'est à dire pendant les mois d 'été sur nos côtes (Grizel, 1985a). Balouet el al. (1979) ont 
aussi montré que l' infection se produit en juillet et août en rade de Brest quelle que soit la 
durée d ' immersion en zone contaminée, observation également établie par Tigé el al. (1979). 
Après cette période, des huîtres saines placées en zone contaminée restent indemnes. Des 
variations saisorUli ères et géographiques peuvent décaler cette fenêtre temporelle d ' infection 
mais la température semble le facteur primordial dans la transmission de la parasitose. 

Les facteurs environnementaux tels que la salinité et le renouvellement du milieu, 
notamment par les marées, semblent être des paramètres nettement moins détermi nants que la 
température. Une salinité élevée semble cependant nuire au développement de Marleilia 
refringens. On note ainsi que la marteiliose a été rarement observée dans des eaux 
franchement océaniques (Grize l, 1985a) et que le cycle semble perturbé dans l'étang de Thau 
où la salinité est élevée (Comps, 1979). • 

En ce qui concerne le renouvellement de l' eau, aucune relation claire n'a pu, jusqu'à 
présent, être mise en évidence mais il est cependant possible qu ' un fort renouvellement 
implique une dilution du parasite dans le milieu, défavorisant ainsi la transmission de 
Marteilia (Grizel , 1985a). 

Malgré tout, les facteurs envi ronnementaux et notamment la température ne permettent 
pas à eux seul s d' expliquer la répartition géographique de la maladie (Balouet el al. , 1979) 
dont la limite nord est l 'ouest de la Bretagne et la limite sud le nord de la Méditerranée. 
L'intervention d' un autre facteur, tel que la présence d' un ou plusieurs hôtes dans le cycle, est 
considérée comme l' une des explications possibles. 

2.5 Hypothèse d' un cycle hétéroxène 

Suite aux essais de transmi ssion de la marteil iose en milieu naturel ayant mis en 
évidence un cycle saisonnier et une période d' infection limitée (Balouet, 1979; Balouet el al. , 
1979; GTizel, 1985a), des essais de transmission expérimentale ont été réalisés. 

Plusieurs méthodes visant à tester le potentiel infectieux des di fférents stades de 
développement de M refringens par diverses vo ies de transmission ont été utili sées: 
• cohabitation d'animaux infectés et non infectés, d' huîtres plates et de moules, 
• inoculations de suspensions de spores (Balouet et al., 1979; Grizel, 1985a; Berthe el al. , 

1998), 
• transplantation de glande digesti ve infectée (Lester, 1986; Berthe el al. , 1998), 
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• utili sation de glande digestive pour nourrir des hôtes intermédiaires potentiels (Van 
Banning, 1979), 

• mise en présence de mollusques sains avec du sédiment provenant d' un site infecté 
(Berthe el al., 1998). 

Quel que soit le protocole mis en place, il n'a jamais été permis d' infecte r 
expérimentalement des animaux sains. 

Si on réali se les mêmes expériences de cohabitation (mêmes animaux, mêmes durées) 
dans une claire ostréicole (milieu confiné), les animaux sains deviennent infectés; ils le 
deviennent également en l' absence d 'huîtres infectées dans la claire (Berthe et al., 1998). 
Puisqu 'un environnement naturel semble indispensable à la contamination de l' huître par M 
refringens, l ' hypothèse d ' un cycle complexe hétéroxène (incluant un ou plusieurs hôtes 
intermédiaires) est la plus plausible. 

L' intervention d 'un hôte pourrait également expliquer l' absence de transmission de la 
maladie en certains sites. Ainsi, en 1979, des huîtres plates bretonnes, infectées par M 
refringens, puis exportées aux Pays-Bas n'ont subi aucune mortalité importante. De plus, 
aucune contamination des huîtres saines présentes sur le site ne fut rel evée malgré des 
conditions de température, salinité et d 'élevage similaires à la Bretagne (Van Banning, 1979). 

L'hypothèse d' un cycle hétéroxène repose donc en partie sur les résultats négatifs des 
essais de transmission horizontale en conditions expérimentales. Néanmoins, ce type de 
résultats ne permet pas d' écarter la possibilité d'une phase libre de Marleilia refringens ; de 
même, il est possible que les conditions expérimentales ne reproduisent pas les stimuli 
nécessaires à la transmiss ion hori zontale du parasite (Berthe el al. , 1998). Grizel (1985a) 
propose une autre explication à ces résultats suggérant que le parasite pourrait nécessiter une 
période de maturation dans le sédiment avant d 'acquérir sa forme infestante. Selon Roubal et 
al. (1 989), rien ne démontre la capacité des spores à survivre dans le sédiment pendant une 
période prolongée ; cependant, les observations faites au laboratoire IFREMER GAP de 
Ronce-les-bains tendent à montrer le contraire (Berthe, communication personnelle) . 

La recherche d ' hôtes potentiels de Marleilia rejhngens, à l' instar d'autres parasites, 
s'est trouvée limitée jusqu 'à ces dernières années pour deux raisons: les limites techniques de 
l' histologie, de la microscopie électronique ou de l'immullohistochimie comme outils de 
détection et le nombre élevé d'espèces hôtes potentielles présentes dans les zones enzootiques 
(Balouet el al. 1979b; Grizel 1985a). Entre autres, des études histologique pour identifier M 
reji' ingens chez des hôtes potentiels tels que des Annélides (Sp irarbis sp., Polydara sp., 
Pomalaceras triqueler), le mollusque gastéropode Crepidula farnicala, des crustacés 
(Galalhea squamifera, POI'lunus puber, Carcinus maenas) ainsi que des études 
ul trastructurales sur des échantillons de zooplancton n' ont pas abouti. 

Récemment, le séquençage par Be11he el al. (2000) de l'ARN de la petite sous-uni té 
ribosomale de M refringens a permis la mise au point d 'amorces de PCR et de sondes 
d 'hybridation in situ (Le Roux el al. , 1999) qui consti tuent des outil s de détection très 
puissants pour la recherche du parasite dans n'importe quelle espèce, donnant ainsi un nouvel 
élan à l' exploration de son cycle parasitaire. 

Enfin, l'étude des claires ostréicoles de Charente-Maritime a révélé non seulement la 
présence du parasite mais auss i une faibl e biodiversité rendant possible une recherche 
exhaustive du parasite dans la faune envi ronnante. 
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Figurel: Sporogénèse de Marleilia refringens (Lubat, 1990) 
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Figure 3: Schéma du cycle de développement de Marteilia refringens d'après les données de 
Franc (1980) 
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III. Etude expérimentale de la dynamique de 
Marteilia refringens 
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Ce travail entre dans le cadre d' un projet visant à proposer un modèle d'étude 
expérimental du cycle parasitaire de Mar/eilia reFingens chez Os/rea edulis. L'approche 
nouve lle de ce modèle d'étude réside respectivement en deux atouts: 

~ Un biotope sélectif vis-à-vis des biocénoses marines: la claire ostréicole, dans la zone 
endémique de Marleilia refringens, et où il a été vérifié préalablement que les huîtres 
étaient infectées donc que le cycle parasitaire était foncti onnel. Ces bassins, 
traditiOJUlellement utili sés pour l' élevage et l'affinage des huîtres, sont soumis à de larges 
variations thermiques et salines. Par conséquent, la biodiversité des claires est dix fo is 
plus fa ible que sur un estran ouvert telle que dans la baie de MarelUles-Oléron 
(Montaudouin et Sauriau, 2000). 

~ Des outils moléculaires pour la détection de Marleilia reFingens, outils puissants pour 
dépister le parasite car extrêmement sensibles, spécifiques et indépendants à la foi s du 
stade de développement du pathogène et de sa local isation dans l'hôte (Mialhe el al., 
1995 ; Le Roux el al. , 1999). 

Ce projet a pour objectif d 'étudier le cycle parasitaire de Marteilia refringens sous 
deux aspects : 
~ Le premier aspect fait l'objet de ce travai l c'est à dire le suivi , en termes de prévalence et 

d' intensité moyenne d' infection, de la dynamique du parasite dans l' huître plate dans 
plusieurs populations de statuts infectieux différents. Il a pour but en particulier de mettre 
en év idence une « fenêtre » temporelle entre le relargage des sporanges dans le milieu 
extérieur par les huîtres infectées et l ' infection des huîtres sa ines. 

~ Parallèlement une recherche systématique du parasite dans la faune associée aux huîtres 
plates est effectuée pendant la même période et notanunent durant cette « fenêtre » 
temporelle de transmission qui pourrait faire intervenir un ou plusieurs hôtes 
intermédiaires (Audemard e/ al., 2001 a et 2001 b). 

Ce modèle expérimental, grâce à un cycle parasItaIre fonctionnel et un biotope 
simplifié, doit permettre à terme, en regroupant les dorll1ées, de comprendre la chronologie du 
cycle parasitaire de MGI'/eilia reFingens ainsi que le rôle de chaque stade de développement 
du parasite, et de confirmer l' intervention d 'un ou plusieurs hôtes potentiels dans la 
transmission. 

L' infection sera défini e comme la pénétration et la multiplication du parasite dans 
l'hôte, l' infes tation comme la pénétration d' un stade du parasite dans un hôte du cycle (sans 
qu ' il y ait multiplication). La fo rme infestante est le stade qui pénètre dans l'hôte. 

La prévalence ou taux de pa rasitisme correspond à la proportion d ' hôtes infectés par 
le parasite (au moins un parasite observé) par rapport au nombre total d ' individus examinés. 

L' intensité de l'infes tation est l'effectif de l' infra-population c'est à dire le nombre de 
parasites dans un individu-hôte; elle est mesurée dans cette étude par une méthode de 
numération sur lame histologique. On définit l' intensité moyelUle d ' infection qui est donc le 
nombre moyen de parasites par individu-hôte infecté en faisant la moyenne des intensités 
individuelles des individus infectés autrement dit le rapport du nombre total de parasites sur le 
nombre d ' individus infectés (Combes, 1995). 
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3 Matériel et Méthode 

3. 1 Le site d'étude: 

L'étude a été menée dans la baie de Marelmes Oléron en Charente-Maritime sur la côte 
atlantique. Les huîtres ont été placées dans une claire ostréico le située au sud-est de l'île 
d'Oléron (figure 10) dans les marai s expérimentaux du CREAA (Centre Régional 
d ' Expérimentation et d'Application Aquacole). Les claires ostréicoles sont des bassins à fond 
naturel d 'environ lm de profondeur, alimentés en eau par des chenaux et traditionnellement 
uti lisées pour l' affinage et l'engraissement des huîtres. Alimentée ici par le chenal d'Ors, le 
renouvellement de l'eau de cette claire est contrôlé par un système d'écluses et n'est possible 
qu'en marées de vive-eaux (à partir d' un coeffic ient de 80). Le reste du temps, elle fo nctiOlme 
en circuit fermé. Elle n 'a jamais été vidangée complètement afin de conserver un maximum 
de zooplancton, échantillonné pour la recherche d ' hôtes potentiels. 

C'est une zone endémique; l'élevage d'Os/rea edulis y est extrêmement limité par 
Mw'/eilia reji'ingens depuis les années 70. Des travaux préa lables ont permis de vérifier le 
caractère fonctionnel de la maladie dans ce système. 

Par ai ll eurs, alors que la recherche de Marleilia rejhngens sur estran est compliquée 
par le nombre important d'espèces à analyser, le système claire constitue un modèle simplifié 
de ce dernier puisque la biodiversité y est dix fo is plus faible (de Montaudou in et Sauri au, 
2000), ce qui rend possible un screening exhaustif des espèces présentes. 

La faune de la claire peut être divi sée en troi s sous-compartiments: le zooplancton, la 
méiofaune (dans le sédiment) et la macrofaune. Dans le cadre de l'étude parallèlement menée 
sur la recherche d ' hôles intermédiaires potentiels (Audemard el al., 2001 a et 2001 b), la 
tota li té des espèces présentes dans la claire ont été prélevées chaque mois. Chaq ue échantillon 
répondant positivement en PCR a été analysé en hi stologie et hybridation in situ afin de mettre 
en évidence d'éventuels stades parasitaires .dans l' hôte suspecté. Enfin, un tel site d' étude 
fac ili te l'accès aux animaux et le suivi des variations du milieu. 

3.2 Les populations d'Os/rea edulis 

Les animaux proviennent tous de l'écloseri e de l'IFREMER, ont été élevés en 
conditions de laboratoire et contrôlés indemnes de Marteilia à leurs départs du laboratoire au 
moyen d'empreintes de glande digestive sur un échantillon représentatif. 

Nous avons étudié de février à juillet 1998 trois lots d 'animaux immergés dans la 
claire. Les huîtres ont toutes été placées dans des poches ostréicoles en plastique, par lots de 
50 à 100 par poche, et di sposées à plat au fond de la claire, parallèlement, sur le substrat 
vaseux. 

• Population « P96 » (300 individus) constituée d' huîtres nées en 1995, placées dans la 
claire et infectées naturellement en 1996 sans la présence d ' huîtres infectées. Au début de 
l'étude, près de 100% des huîtres de ce lot étaient infectées par M reji'ingens et 
montraient des signes de faiblesse. 

• Population « P97 » (700 individus) constituée d' huîtres nées en 1996, placées dans la 
claire et infectées naturellement en 1997 sans la présence d' huîtres infectées. Au début de 
l'érude, 90% des huîtres de ce lot étaient infectées par M reji'ingens. 

• La population « P98 » (1000 individus) constituée d'huîtres âgées de quelques mois, 
contrôlées indemnes de Mw'/eilia reji'ingens, venant directement du laboratoire et 
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destinées à être exposées au parasite durant cette étude. Elles ont été immergées dans la 
claire en février 98. 

3.3 Plan d 'expérience 

3.3 .1 Echantillonnage d'Ostrea edulis 

30 individus de chaque population ont été échanti llonnés toutes les 2 semaines de 
févri er àjui llet 1998. Seule la population « P96 » s'est avérée insuffi sante pour les besoins de 
l ' étude affecté par une mortalité importante dès le début de l'étude. 

La taill e des populations, des échanti llons et la fréquence d'échantillonnage résultent 
d' un compromis entre différentes contraintes: 
~ la durée de l' étude sachant que les mois d'été correspondent à la période durant laquelle 

les huîtres indemnes sont généralement infectées sur le littoral européen, 
~ la taille de l'échantillon doit être stati stiquement représentative: un échantillon de 30 

individus permet de détecter une prévalence de 10% dans une population de plus de 
100000 individus (prévalences de 10 à 80% attendues), 

~ le pas d'échantillonnage a été choisi en fonction des données bibliographiques concernant 
la durée du cyc le et du temps nécessaire pour le traitement des échantil lons, 

~ la di sponibilité en huître dans chaque catégorie; en particulier beaucoup d'individus 
infectés depuis deux ans, population « P96 », n'ont pas survécu durant les quelques mois 
d ' hiver précédant l 'étude, ce qui explique la faibl e taille de cette population d'étude, 

~ les mortalités normales attendues : 40 à 60%, 
> le coût financier mais aussi le temps de traitement et d 'analyse (2 lames histologiques au 

minimum par individu so it 1500 lames environ), 
> la synchronisation avec le travail parallè1e de dépistage du parasite dans les autres espèces 

de la claire (même taill e et même fréquence d'échantillonnage). 

3.3.2 Population témoin 

Un lot de 30 individus de la population P98 a été conservé en conditions de laboratoire 
comme témoin de contrôle négatif. 

3.3.3 Paramètres physiques 

La température de l'eau des claires a été mesurée automatiquement en continu toutes 
les 15 minutes à l' aide d ' une sonde étanche placée au milieu de la claire à 10 cm du sédiment. 

La salinité a été mesurée ~ne fois par semaine au centre du bassin à l' aide d'un 
conductimètre. 

3.4 Techniques d' analyse 

La recherche de M reji'ingens est réali sée à l'aide des méthodes cytologiques et 
histologiques conventionnelles recommandées par l' OIE et la Directive Communautaire 
94/306/CE (agent à recherche obligatoire) . Les techniques basées sur l ' utilisation de sondes 
nucléiques et d 'anticorps monoclonaux ou polyclonaux ne sont pas utili sées dans le cadre du 
suivi en routine de la maladie. 
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La taille du parasite (jusqu'à 30 f!m) permet son observation en microscopie 
photonique. La méthode cytologique (frottis de glande digestive et coloration au kit 
HémacolorlMerck après fixation dans un bain de méthanol) est la technique la plus simple 
pour le diagnostic de Marteilia mais elle ne permet pas d 'observer le parasite au sein des 
tissus de l' hôte (important pour l'étude du cycle) et déstructure souvent les formes mûres. 
C'est pourquoi la teclmique utili sée ici a été l' histologie, plus difficile, plus coûteuse en temps 
et financièrement mais plus adaptée à l'étude du cycle de développement d' un parasite. 

L' hybridation in situ, autre teclmique de détection utili sée dans notre étude, combine la 
première à un marquage spécifique de l'ADN du parasite à l' aide d 'une sonde nucléique. Elle 
intervient surtout lorsque les formes paras itaires recherchées sont difficilement visibles (petite 
tai lle, fo rme inconnue, locali sation inhabituelle) ou lorsque l'on souhaite avoir une vision 
globale et exhaustive de la répartition du parasite dans l' hôte. 

3.4.1 Histologie 

3.4.1.1 Principe 

L'histologie est une technique visant à observer les structures cellulaires et tissulaires 
en microscopie photonique. L'examen histologique permet de préciser la localisation du 
paras ite, sa morphologie et ses effets hi stopathologiques, et apporte également des précisions 
sur sa structure. La préparation des ti ssus en vue de cet examen comporte différentes étapes. 

3.4.1.2 Technique 

• Fixation des tissus 
Le fixateur a pour rôle de conserver les tissus mous dans un état aussi proche que poss ible 

de leur morphologie in vivo. Le matériel vi\(ant est prélevé, rincé, débarrassé de sa coquille et 
égoutté. L'animal est ensuite coupé dans un plan longitudinal en deux moitiés qui sont 
systématiquement fixées, l'une dans du liquide de Davidson, et l'autre dans du liquide de 
Carson, principaux fi xateurs utilisés pour les mollusques marins. 

Le liquide de Davidson, composé à base d'eau de mer, ce qui lui permet de bien préserver 
la structure des ti ssus d ' invertébrés marins, est utili sé pour l' hi stologie. 

Le liquide de Carson, moins approprié pour l' hi stologie, permet une bonne conservation 
de l'ultrastructure notanunent en vue d 'analyse en microscopie électronique. 

• Déshydratation, imprégnation et inclusion des échantillons 
Les tissus mous sont déshydratés par des bains successifs d 'éthanol à 95%, puis d'éthanol 

absolu, afin d'éliminer l'eau des ti ssus. L' imprégnation des pièces par un solvant de la 
paraffine, le xylène, permet d'éliminer l ' alcool et de faciliter l' étape suivante, l' imprégnation 
par de la paraffine en fusion à 60°C. Ces opérations sont réali sées dans un automate. 
Les ti ssus sont ensuite inclus dans des blocs de paraffine à l' aide de moules métalliques et 
refroidis sur une plaque réfrigérante (LKB). 

• Confection des coupes 
Après refroidi ssement des blocs sur la plaque réfrigérante (-20°C) qui permet de durcir la 

paraffine, les coupes de 2f! d 'épaisseur sont réali sées à l'aide d ' un microtome. Les rubans 
ainsi obtenus sont déposés à la surface d 'un bain-marie à 37°C. Après étalement des coupes, 
celles-ci sont récupérées sur des lames de verre, égouttées et placées une nuit à l'étuve à 60°C. 
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Ce séchage à chaud permet d' éliminer l 'excès de paraffine et de coller les coupes sur les 
lames de verre. 

• Coloration topographique à l 'hémalun-éosine et montage des lames 
Les lames sont déparaffinées par deux bains de xylène; ce so lvant est ensuite éliminé par 

deux bai ns d 'alcool puis les coupes sont réhydratées et colorées dans les bains de colorants. 
Enfin, troi s nouveaux bains d'alcool successifs déshydratent les coupes avant de les plonger 
dans deux bains de xylène (hydrophobe), solvant de la résine Eukitt utilisée pour monter les 
lanlell es. 

1 ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

Xylène 
Ethanol abso lu 
Eau courante 
Hémalun 
Rincer à l 'eau courante 
Eosine 

2 bains de 15 min 
2 bains de 15 min 
10 min 
1 min 30 sec 
10 min 
3 min 30 sec 

Ethanol à 95% 
Ethanol absol u 

2 bains d ' 1 min 
1 bai n d' 1 min 

Xylène 2 ba ins de 15 min 
Collage de la lamelle avec une goutte de résine Eukitt 

La composition des colorants est décrite en almexe. 
Par sûreté, on réalise systématiquement 2 coupes pour chaq ue ind ividu. 

3.4.2 Hybridation in situ 

3.4.2. 1 Principe 

L' hybridation in silu est utili sée pour repérer une séquence d 'ADN donnée au sein 
d'une cellule. En effet, lorsqu'un ADN bicaténaire est chauffé à une température supérieure à 
la température dite de fusion, les deux brins de la molécule se séparent par sui te de la rupture 
des liaisons hydrogènes (liaisons faibles) qui les maintierll1ent appariés. Si après séparation, 
l' ADN est refroidi dans des conditions de mili eu favorables, une réassociation des brins est 
progressivement observée. Elle porte le nom d ' hybridation. 

On prépare alors une sonde constituée d'oligonucléotides spécifiques dont la séquence 
est celle recherchée (séquence spécifique de Marteilia refringens par exemple) et marqués à 
l 'aide d ' un marqueur: la digoxygénine. Cette sonde est placée dans le tampon d ' hybridation 
et s' hybride comme précédemment décrit sur la coupe de ti ssu mou avec les fragments 
d'ADN monocaténaires complémentaires. La coupe a été préalablement déparaffinée et 
soumise à une protéinase qui entraîne une lyse cellulaire et une destruction des protéines 
fac ilitant l' accès à l'ADN in silu. 

La lanle est également « préhybridée » avec le milieu d ' hybridation c'est à dire le 
tampon seul mélangé à du tARN de levure qui anléliore la spécificité de l' hybridation en 
saturant les sites responsables d 'hybridation non spécifique. 

La réassociation ne s ' effectue qu 'entre deux séquences strictement complémentaires, 
même s'i l n 'en existe qu ' une parmi des milliards d ' autres. Toute la puissance de certaines 
teclmiques utili sées en biologie moléculaire résulte de cette absolue spécificité. 
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3.4.2.2 Méthode 

C'est la méthode décrite par Le Roux et al. (1999). 

• Préparatiol/ des sOI/des 

Le gène codant pour la petite sous-unité ribosomale 18S de Marteilia ref ringens a été 
séquencé et comparé aux gènes 18S d 'une cinquantaine d'espèces. Il a ainsi été mis en 
évidence des régions conservées ou universelles entre ces différentes espèces et le parasite et 
des régions extrêmement spécifiques de Marteilia reji-ingens. 

Des amorces (primers) choisies soit dans les zones conservées (amorces consensus ou 
universelles: CS ], CS2 et CAS ]), soit dans les zones spécifiques du parasite (amorces 
spécifiques : SS2, SAS2, SAS ]) correspondent aux extrémités d 'oligonucléotides dits 
conservés ou spécifiques. Ces amorces permettent donc d'amplifier par PCR (Polymerase 
Chain Reaction), un fragment de génome quelle que soit l' espèce considérée ou 
spécifiquement sur Marteilia. 

C'est le principe de la méthode utili sée pour préparer les sondes spécifique et conservée, 
composées respectivement de l'oligonucléotide spécifique réalisé avec les anlorces SS2-
SASI et de l'oligonucléotide conservé. Il reste à y incorporer des nucléotides modifiés 
Digoxigénine-dUTP lors de la PCR. La sonde peut alors être détectée par une réaction 
immunologique fai sant intervenir un anticorps anti-digoxigénine couplé à une phosphatase 
alcaline. Une réaction colorimétrique se produit lorsqu 'on ajoute le substrat de cette enzyme, 
ce qui permet de détecter la zone d' hybridation. 

• Préparatioll des lames 

C'est la même technique que pour l' hi stologie exceptée l' utili sation de lames de verre 
silanisées permettant une meilleure adhérence des tissus à la lame. De même, l'hybridation in 
situ peut se faire sur des coupes de 5 ou même 7 fl d 'épaisseur, ce qui augmente la quantité 
d' ADN et donc renforce la réaction. Cependant, nous avons préféré l'épaisseur de 2fl car elle 
autorise une meilleure observation des ti ssus environnant. 

Dans un premier temps, un déparaffinage est effectué par deux bains de 5 minutes de 
xylène et deux bains de 5 minutes d'éthanol absolu. Les coupes sont ensuite séchées à l' air 
libre. 

II faut alors déposer sur les ti ssus de chaque lame 200 fll d ' une solution de protéinase K à 
100 flg/ml dans un tampon TE (50 mM Tri s pH 7,4; 10 mM EDTA pH 8; 10 mM NaCI) le 
tout à incuber pendant 20 minutes à 3rC en chambre humide. Deux bains de 1 minute dans 
de l'éthanol 95% et] minute dans de l'éthanol absolu stoppent la protéinase K et déshydratent 
les tissus avant de faire sécher les lames à l'air libre. 

• Pré hy bridatioll et hybridatioll 

Des vo lumes de 50 fll de tampon d ' hybridation (500 ml de 4X SSC, 50% formamide, 1 X 
solution de Denhardt, 250 Ilg/ml ARNt, dextran sulphate 10%) sont déposés sur chaque lame 
pour une incubation d 'au moins 1 heure à 42°C. La majeure partie du tanlpon d 'hybridation 
est alors enlevée avec un pap ier absorbant et on dépose 1 III soit lOng de sonde marquée à la 
digoxigénine diluée dans 50 III de milieu d 'hybridation sur une fenêtre d ' incubation co llée sur 
la lame autour de la coupe pOUT empêcher une évaporation du tampon. 

Les sondes utili sées sont de plusieurs types: la sonde spécifique Marteilia refringens ; une 
sonde universelle et une sonde issue d' un parasite différent comme témoin négatif. 
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Les acides nucléiques des ti ssus et de la sonde sont dénaturés par une exposition de 5 min 
à 95 °C puis l'ensemble est refroidi sur de la glace pendant 1 min avant d'être incubé pendant 
une nuit à 42°C en chambre humide. 

Le lendemain, les tissus sont lavés par du SSC 2X (2 bains de 5 minutes à température 
ambiante), puis par du SSC 0,4 X (1 bain de 10 minutes à 42°C). 

• Détection 

Elle est effectuée selon les instructions du kit de détection à la Digoxigénine (Dig nucleic 
acid detection kit, Boehringer Manheim). 

Après un bain dans un tampon DIG 1 (rince le SSC et équilibre le pH), sont déposés sur 
chaque lame 200 J..l1 d ' un tampon DIG 2 composé de DIG 1 et de 1 % « blocking reagent », le 
tout pendant 30 min à température ambiante. Le rôle de ce dernier est de saturer les sites 
susceptibles de réagir de manière non spécifique avec les anticorps anti-digoxigénine. 

Après un nouveau rinçage en DlG l , 100 J..lL d'anticorps anti-digoxigénine dilués au 
1/500ème dans du tampon DlG 2 sont déposés sur les coupes, à incuber pendant 1 heure à 
température ambiante. 

Puis il faut effectuer deux lavages de 1 min en tampon DIG 1 suivi d ' un bain de 5 min 
dans un autre tampon DIG 3 destiné à équilibrer le pH. 

Le révélateur est alors préparé (20 J..lL de substrat NBT/BClP fo urni par le kit + 1 mL de 
DIG 3 pour 10 lames) et déposé (100 J..lL par lame) puis le tout est laissé à l' obscurité entre 10 
min et une nuit (1 h30 à 2hOO pour la sonde Marteilia). 

La réaction est ensuite bloquée par un lavage dans un dernier tampon DIG 4 qui conserve 
les lames en attendant de les contre-co lorer et de les monter. 

• Contre Coloration, montage et lecture • 

Le signal colorimétrique est diffic ile à distinguer dans une co loration class ique Hémalun
éosine; il est préférable d ' effectuer une contre-coloration légère, unicolore qui montre la 
structure globale du tissu tout en laissant bien ressortir les fOlmes hybridées. Après divers 
essais, il a été choisi le vert lumière dilué à 1 % (= 19/1 OOmL) : 

1) colorant 5 sec 
2) eau additionnée d'acide acét ique 15 sec 
3) éthanol 95% 15 sec 
4) éthanol absolu 15 sec 
5) xylène 15 sec 
Puis la lanle est montée comme précédemment. 

• Les témoins: 

Pour la recherche spécifique de Marteilia reji-ingens en hybridation in situ, il est 
nécessaire d ' avoir des témoins pour valider chaque manipulation ; le choix des témoins 
dépend du résultat recherché. ]] faut donc réaliser plusieurs coupes pour chaque bloc. 

>- Témoin positif de la spécificité de la sonde: coupe d' huître fortement infectée, 

68 



l" Témoin positif de val idation de la teclmique et des tissus analysés (accessibilité des acides 
nucléiques visés) : utili sation d ' une sonde « consensus» (amorces universelles) marquée à 
la digoxigénine ; tous les tissus hybrident, y compris M. reFingens, 

l" Témoin négatif n01 de la spécificité de la sonde: coupe d' huître ou autre espèce non 
infectée (contrôlée en PCR), 

l" Témoin négatif n02 de la spécificité de la sonde: sonde spécifique d'une autre espèce qui 
ne doit pas hybrider (sonde Bonamia par exemple), 

l" Témoins négatifs de la spécificité Digoxigénine/Anticorps anti-Dig : pas de sonde mais 
uniquement les anticorps couplés à l'enzyme puis le substrat; ce témoin permet de mettre 
en évidence un marquage inm1Unologique aspécifique à l'origine de « bruit de fond ». Un 
autre témoin est également le substrat seul qui élimine la possibilité d'une réaction 
enzymatique endogène (phosphatases), 

l" Enfin, on réali se une coupe séri ée c'est à dire la coupe voisine de celle hybridée par la 
sonde spécifique, traitée en histologie, et qui permet de vérifier la nature des zones 
hybridées. 

3.4.3 Lectures en microscopie photonique 

3.4.3. J Histologie 

Les observations ont été faites aux grossissement 200, 400 et 1000. L'hémalun permet 
de colorer les structures nucléaires ou basophiles en bleu à violet foncé, les ergastoplasmes 
sont bleus et les cytoplasmes prennent une teinte grise. La coloration des autres structures en 
rose est réali sée par l'éosine, colorant acide. La mise en œuvre de cette coloration est simple 
et reproductible. Cette technique ne permet qu'une différenciation limitée des structures. 
Toutefois, elle permet d'observer les éventuelles anomalies dans les structures tissulaires et 
cellulaires et notamment de mettre en évidence les différents stades de Marteilia refi-ingens. 

3.4.3.2 Hybridation in situ (planches J 9 et 20) 

Les zones d' hybridation, avec le substrat BClP-NBT (kit Boehringer), apparaissent 
violetteslbleues, parfois noires si le signal est fort ou la révélation trop longue. L'ADN détecté 
ressort d'autant plus nettement que les tissus environnant n'ont été que légèrement colorés à 
l'aide d 'une contre-coloration monochrome. La pri ncipale difficu lté vient de l'existence 
d'accrochage non spécifique (voi r discussion). Les tissus sont aussi en général abîmés par les 
bains successifs, la protéinase K et les hautes températures. 

3.4.4 Suivi et comparaison de l'intensité moyenne d ' infect ion dans les 
populations P97 et P98 

La prévalence est définie sur le constat « au moins un parasite » et ne tient pas compte 
de la quantité de parasites dans l' hôte. L' intensité de l' infection, c'est à dire le nombre de 
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paras ites dans un individu à un moment donné (Combes, 1995) permet de quantifier les 
différentes phases de l' infection telles que l' invasion ou la multiplication du parasite à 
l'échelle de l' individu. 

Sans pouvoir établir le nombre exact de parasites par individu, techniquement 
impossible, nous avons choisi une méthode de numération sur coupe histologique afin de 
mesurer cette intensité dans chaque individu et de suivre l'évolution de l' intensité moyenne 
d'infection du parasite dans chaque population. Nous avons étudié les populations P98 et P97 
dont les données sont suffisantes pour décrire cette évolution en particulier pendant la période 
dite de « transmission ». 

Ce calcul prend en compte dans un premier temps l' infra-population parasitaire totale 
(tous stades confondus) de chaque individu dans chaque lot puis en distinguant 3 classes 
correspondant au stade de développement du parasite dans l' huître. Cette dernière analyse 
permet d 'analyser d 'autres paramètres tels que la chronologie de la maturation du parasite, un 
raj eunissement de la population parasitaire (lié à une surinfection nouvelle ou une 
multiplication interne) ou au contraire un viei lli ssement.. . 

Sur le plan technique, l ' hi stologie (coloration classique hémalun-éosine) est la 
technique la plus pratique pour discerner et compter les stades parasitaires. 

Nous avons distingué 3 classes 
• Classe 1 = « stades jeunes » : formes primaires à secondaires 
• Classe 2 = « stades mûrs» : cellules tertiaires vi sibles, cellu le primai re non lysée 
• Classe 3 = « sporanges libres» (après éclatement de la cellule primaire) 
Les coupes ne passant pas toujours par les mêmes organes de l' huître, nous nous 

limitons à la glande digestive, principal organe infecté et qui est visible sur la plupart des 
lames. Nous avons éliminé l'estomac dont l'aspect en histologie est très hétérogène selon les 
lames et les individus 

Il a fa llu ensuite définir un échantillon de surface c 'est à dire une aire de comptage 
répétable sur chaque lame, faci le à délimIter, représentative de l' infection et pouvant être 
choisie aléatoirement. Nous avons choisi comme unité le champ microscopique (objectif 100) 
pris aléato irement sur la zone de coupe de la glande digestive. 

De même ont été définis des critères d'acceptation de lames et de champs 
microscopiques pour une homogénéiser les aires de comptage. Ainsi , ont été éliminées les 
lames peu li sibles par manque de glande digestive visible ou par un défaut de conservation ou 
de coloration; enfin n'ont été pris en compte que les champs situés dans les zones de 
di verticules et de canaux digestifs, représentatives de l' infection d'un individu . 

Quant au nombre de champs observés par individu, une étude préalable sur 10 
indi vidus et 20 champs par individu a permis de comparer la variance entre individus et la 
variance entre champs et de calculer (Anova) le nombre de champs nécessaire pour que la 
variance entre individus soit grande par rapport à la variance entre champs. Il en a résulté que 
5 champs par lame ou individu étaient amplement suffi sants. 

En conclusion, la mesure de l' intensité individuelle a été faite sur chaque individu, 
infecté ou non, de chaque lot examiné, soient 30 individus (moins les lames rejetées) des 
populations P97 et P98, en comptant les différentes formes parasitaires pour chaque classe sur 
5 champs microscopiques pri s au hasard dans la zone de coupe de la glande digestive. On 
obtient illl nombre moyen de formes parasitaires par champ microscopique qui permet ainsi de 
suivre et comparer la cinétique de l' intensité moyenne d ' infection de Marleilia reji-ingens 
dans les populations d'huîtres plates. 
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4 Résultats 

4.1 Etude de la cinétique de M reMngens dans les populations d' huîtres plates 

4.1.1 Etude des prévalences (figure 4) 

~ P96: 90% à 100% des individus sont infectés de février à fin avri l, date à laquelle les 
derniers individus di sponibles de ce lot ont été prélevés (fortes mortali tés dès février). 

~ P97: elle varie entre 70 et 90% de février à début juillet; on observe un léger pic en avril 
et une augmentation dès fin juin j usqu'à atteindre 96% fin j uillet. 

~ P98: la présence de Mw,teilia est détectée à partir de mi-juin (17/06) à un taux de 20% 
environ. Ce taux augmente très rapidement atteignant 60% le 22/07, Les huîtres saines 
ont donc été infectées durant les 2 premières semaines de juin. 

4 .1.2 Etude de l' intensité moyenne d' infection dans les populations P97 et P98 
(figures 6 et 7) 

NB: Nous n'étudierons pas la population P96 épuisée dès le mois d'avril en rai sons de 
mortalités mass ives, 

• Intensité moyenne d 'infection tous stades confondus (figure 6) 

~ P97 : On observe une augmentation rapide du 24/2 au 29/4 jusqu 'à un pic très net à 20 
paras ites observés par champ (23 formes parasitaires par champ) ; en 2 mois, l' intensité 
moyenne d' infection est multipliée par 6 (vitesse d' infection = 0,3 parasite/j). Début mai, 
elle chute (d ivisée par deux) puis réaugmente lentement. Début jui llet, ell e chute une 
deuxième foi s puis remonte très brutalement. Fin juillet, l' intensité moyenne d'infection 
dans ce lot est 7 à 8 fo is plus é levée qu'en février. 

~ P98 : L ' infection démarre massivement le 17/6 à un niveau déjà très proche de la 
population P97 qu 'elle rattrape mi-j ui ll et et suit jusqu'à atteindre une mesure moyenne de 
20 parasites par champ fin juillet. Son évolution et sa vitesse d ' infection entre le 17 juin et 
le 22 jui llet est très similaire à celles observées chez les P97 en avril, c'est à dire une 
pente de 0,3 parasitelj environ sur l ' histogramme, 

• Intensité moyenne d 'infection dé/aillée stade par s/ade (figure 7) 

Nous distinguons 3 classes dans le développement du parasite stades jeunes (1), 
stades mûrs (M) et sporanges libres (S). 

~ P97 : Durant l' hiver (février mars), on observe surtout des jeunes stades et très peu de 
fo rmes mûres. Les formes mllres et les premiers sporanges li bérés sont détectables dès 
mars mais n' atteignent que début avril un nombre significatif qui reste stable durant le 
mois qui suit. Parallèlement, pendant le mois d' avril, 2 semaines environ après 
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l'apparition des stades mûrs et sporanges libres, la quantité de stades jeunes augmente 
massivement, est doublé en 2 semaines entre le 15 et le 29 avril où ils atteignent un 
maximum de 14 formes jeunes par champ. C'est donc cette prolifération des stades jeunes 
qui est à l'origine du pic de fin avril observé sur l' intensité moyenne tous stades 
confondus. 
Début mai, la chute affecte tous les stades simultanément, ce qui suggère une mortalité 
massive des huîtres ; les stades mûrs et sporanges libres disparaissent quasiment 
totalement. En mai juin, le nombre de jeunes stagne tandis que le nombre de stades mûrs 
ainsi que de sporanges libres retrouve son niveau précédent. Puis fin juin, une nouvelle 
baisse du nombre de stades mûrs et sporanges est observée, concomitante à un 
redémarrage des stades jeunes suivie immédiatement en juillet d'une augmentation 
massive de tous les stades et en particulier des formes mûres accompagnées d'une 
libération très importante de sporanges. 

> P98: le profil d'évo lution que l'on observe à pmiir de mi-juin est très proche de celui 
observé fin mars chez les P97 : une augmentation très importante des stades jeunes avec 
un nombre stable ou légèrement en hausse des stades plus mûrs et une production 
régulière de sporanges. 

Il y a donc un délai de 2 mois environ entre la libération des premiers sporanges (l " avri l) 
par les huîtres infectées et l'apparition de Marteilia dans les huîtres saines (début juin). 

4.2 Etude qualitative du cvcle de développement de M refi-ingens dans 0. edulis 

C'est l'aspect qualitatif de l' évolution de Marteilia refringens dans les tissus de 
l'hôte observée en histologie : description ,des stades pm'asitaires, localisation, répartition, 
lésions tissulaires (cf planches 15 à 18). 

4.2.1 Population P97 

24/02 On observe uniquement des stades jeunes (planche 15) c' est à dire comportant les 
premières cellules secondaires; il s sont restreints aux épithéliums de la glande 
digestive (estomac, canaux, diverticules digestifs). Certaines formes présentent un 
cytoplasme beaucoup plus volumineux, avec peu de cellules secondaires visibles (2 
ou 3) et un amas caractéristique de baguettes réfringentes (<< baguettes protéiques ») . 
Les tissus sont peu dégradés. 

11103 Les stades sont plus avancés (pl. 16) ; celiains stades contiennent des cellules 
tertiaires et des granules réfringents. La distribution des parasites dans la glande 
digestive est liée au lobule (groupe de diverticules lié un canal). La maturation du 
parasite est très homogène au sein des diverticules d'un même lobule. Pm' contre, il y 
a une grande hétérogénéité de maturation et d' intensité d' infection entre lobules 
voisins. Ce phénomène est particulièrement visible en hybridation in situ (coloration 
légère des tissus). 
On observe une hyperplasie accompagnée d'une dégénérescence des épithéliums 
infectés dont des fragments mêlés de parasites de tous stades se retrouvent dans la 
lumière des tubules. 
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01 /04 On distingue beaucoup de stades très mûrs (diamètre de 20 à 3011) composés d'une 
enveloppe primaire renfermant des sporanges (ex-ce llule secondaire) bien différenciés 
contenant eux-mêmes contenant des granules réfringents et des cellules tertiaires . Les 
stades mûrs sont essentiellement dans les di verticules digestifs et un peu dans les 
canaux (pl. 17) ; on n'en vo it pas dans l' épithélium stomacal où ne se trouvent que 
des jeunes stades (au maximum 3 ou 4 cellules secondaires simples) alignés 
régulièrement entre les cellules épithéli ales. 
Il y a parfois une grande densité de jeunes stades dans des repli s très diverticulés de 
l'estomac et de canaux primaires. Certaines huîtres semblent déjà saturées de 
parasites. Des formes mûres sont éclatées, libérant les sporanges dans la lumière des 
diverticules et des canaux (pl. 18) ainsi que les "baguettes protéiques" précédemment 
décrites. Certains sporanges libérés ont une morphologie différente: plus petits, plus 
basophiles, sans granules réfringents. 
On retrouve dans la lumière intestinale (région rectale) de quelques individus une 
multitude de sporanges libres et pour la plupart éclatés libérant ce llules tertiaires et 
granules réfringents mélangés au contenu intestinal. Certains sporanges, par contre, 
semblent persister dans l'épithélium des diveliicules. 

15/04 On di scerne deux phénomènes: 
1/ de plus en plus de formes très mûres et éclatées; certaines lumières de diverticules 
et canaux sont remplies de sporanges libérés à des stades de maturation variables au 
milieu de débri s ti ssulaires. 
2/ une recrudescence de stades très jeunes, très petits (quelques Ilm), souvent 
basophiles, parfois libres, partout dans la glande digesti ve et en particulier dans 
l'épithélium de l'estomac et des canaux. 
De plus, les épithéliums des diverticules sont souvent délabrés, dentelés et amaigris. 

29/04 Relargage mass if de sporanges et une grande proportion de jeunes stades. 
L' infection (maturation et intensité d' infection) est plus homogène dans une même 
glande digesti ve ; la synchronisation par lobule est beaucoup moins nette. 

15/05 Les ti ssus sont très délabrés, certaines huîtres sont moribondes. On observe beaucoup 
moins de parasites et très peu de stades mûrs (excepté quelques individus) . 

29/05 Idem 

17/06 On peut voir à nouveau un accro issement du nombre de stades mûrs et une libération 
importante de sporanges. 

03/07 Les lésions sont très importantes: épithéliums fins et délabrés, lumières remplies de 
ce llules mortes et fragments de tissus nécrosés. La majorité des individus analysés 
sont maintenant peu parasités et montrent peu de stades mûrs exceptés encore 
quelques animaux très sévèrement parasités (grande di sparité d'infection entre les 
individus). 

22/07 On observe à nouveau une forte infection de la plupart des individus analysés: à la 
fois beaucoup de très j eunes stades, de stades mûrs et un relargage massif de 
sporanges. 
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4.2.2 Population P96 

L'évolution est simi laire mais plus précoce. Ainsi , on di scerne déjà des cellules 
tertiaires fin février et les premiers sporanges mûrs et libérés dès mi-mars. A partir de mars 
également, beaucoup d'huîtres sont moribondes et les ti ssus de la glande digestive délabrés. 
Fin avri l (dernier échant illon), tous les individus sont sévèrement infectés et relâchent 
massivement des sporanges. 

24/02 
à 
29/05 

17/06 

03/07 

22/07 

4.2.3 Population P98 

Aucune forme de M. refringens n' a été clairement observée. Toutes les formes 
douteuses (possibles jeunes formes infestantes) ont été contrôlés négativement en 
hybridation in situ. 
Aucune lésion apparente. 

Apparition des premiers stades de Marleilia reji'ingens (pl. 15) : la plupart des huîtres 
infectées hébergent peu de parasites: formes jeunes ou très jeunes (petites, rondes, 
parfois basophiles), et quelques formes à grand cytoplasme et baguettes protéiques. 
On observe peu de cellules secondaires. Ces premiers stades semblent infec ter 
uniquement la glande digestive (estomac, canaux, diverticules) et surtout de manière 
très locali sée (quelques diverticules ou canaux). Elles sont peu enchâssées dans les 
épithéliums encore intègres. 
On observe cependant quelques individus très parasités et porteurs de stades mûrs 
libérant des sporanges. 
L'hybridation in si/u révèle quelquès formes paras itaires isolées dans les épithéliums 
de palpes ou de la bouche. 
Un individu a montré une infection relativement importante au niveau des palpes, 
sous forme d' amas de 2 ou 3 cell ules parasitaires répartis à la base et sur les palpes. 
La coupe histologique ne comprenait cependant pas ces palpes. Enfin, aucun parasite 
n' a été localisé dans un autre organe chez cet individu. 

L' intensité d ' infection est très augmentée. Certains individus portent uniquement des 
formes très jeunes de M reFingens tandis que d 'autres sont parasi tés essentiellement 
par des formes mûres. La répartition et synchronisation par lobule sont très nette. On 
observe comme dans la population P97 un gradient de maturation fl agrant entre les 
diverticules digestifs, les canaux digestifs et la paroi de l'estomac (dans l'ordre 
décroissant). 
On observe en grande quantité des formes de Mm·teilia extrêmement petites (tai lle 
d ' une cellule) qui pénètrent dans les épithéliums. On les constate fréquenu11ent dans 
les replis stomacaux et les canaux primaires. 
L' hybridation in silu met de plus en évidence chez plusieurs individus quelques 
jeunes stades très localisés dans les épithéliums de la bouche (foyers de 5 à 6 
parasites), des palpes (jusqu 'à 15-20 amas de 2 ou 3 cellules parasitaires sur un 
individu) et des branchies. 

Idem. Le profil de l' infection devient similaire à celui observé dans la population P97 
en avril. 
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4.3 Température et sal inité 

La température varie de 8°C en février à plus de 25°C en été. Les valeurs moyennes 
sont infér ieures à 15°C jusqu 'à mi-avril et supérieures à 17°C de mai à fin septembre. Le seuil 
de 17°C, seuil thermique de l'infection par Marteilia refringens décrit par Grizel (1985), est 
atteint véritablement fin avril (figure 8). 

La salinité de la claire, dépendante de la gestion du renouvellement de l'eau par 
l'exploitant, vari e de 28 ppm au printemps (avril) à 37 ppm en été (août). 
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Figure 4 : Evolutions comparées des prévalences (%) de Marteilia refringens dans les 
populations d '0. edulis P98 et P97 
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Figure 5 : Courbe théorique d ' infection d' une population d 'huîtres plates par M refringens 
pendant les trois premières années d' infection (prévalence en fonction du temps) 
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Figure 7 : Evolution de l' intensité moyenne d' infection dans les populations d'O edulis P97 

et P98 en distinguant les stades jeunes (1), les stades mûrs (M) et les sporanges libres (S) 
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Planche 15 : Jeunes stades de Marteilia refringells situés dans l'épithélium stomacal 
d'une huître plate Osfrea edulis P98 (Coloration hémalun éosine, X 1000) 

Planche 16 : Cellules primaires contenant plusieurs cellules secondaires et quelques 
cellules tertiaires situées dans un diverticule de la glande digestive d 'Ostrea edulis 

(Coloration hémalun éosine, X 1000) 
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Planche 17 : Stades mûrs et sporanges libres respectivement dans l' épithélium et la 
lumière d'un dive,"ticule de la glande digestive d 'Ostrea edulis 

(Coloration hémalun éosine, X 1000) 

Planche 18: Libération massive de sporanges dans la lumière d'un canal de la glande 
digestive d 'Ostrea edlliis (Coloration hémalun éosine, X 1000) 
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Planche] 9 : Détection de formes de Marteilia refril/gel/s en hybridation il/ situ dans la 
glande digestive d 'Ostrea edu/is (Contre coloration Bleu Unna, X 200) 

Planche 20 : Détection de formes de Marteilia refril/gel/s en hybridation il/ situ dans la 
glande digestive d'Ostrea edu/is (Contre coloration Bismarck Brown Yellow, X 200) 
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5 Discussion et perspectives 

5.1 Etude expérimentale 

5. 1.1 Mise en évidence d'une fenêtre temporelle d' infection 

5. J. J.l Elude de la prévalence 

En premier lieu, l'étude des prévalences montre un niveau d'infection très élevé dans 
les populations infectées dès le début de l'étude. En effet, elle varie entre 70 et 100% dans les 
populations anciennement infectées, et 60% au bout d'un mois pour la population P98 
nouve llement infectée. Cette zone est à classer dans les zones dites "lourdement infectées" ou 
" à haut risque" du classement de Balouet el al., (1979), qui qualifient ainsi les zones où le 
taux d'infection est supérieur à 40%. Les données existantes sur les prévalences de Marleiiia 
refringens sur nos côtes (Herrbach, 197 1; Grizel el al., 1974) sont extrêmement variables, 
elles vont de 10 à 90% suivant les zones et les saisons. 

On observe globalement par ailleurs que plus une population est anciennement 
infectée, plus la prévalence est élevée (P96 > P97 > P98). La martei liose ne disparaît donc pas 
en hiver et conserve, semble-t-il, le "capital" cumulé des armées précédentes (Balouet et al., 
1979). 

Chez les P97, la chute de févri er à mars (-20%) peut être comparée à d'autres 
observations montrant une baisse de la prévalence durant l' hiver (Tigé el al. , 1979; Balouet el 
al. , 1979). Ceci est à comparer également aux expérimentations réalisées par Balouet el al 
(\ 979) montrant une disparition totale des formes infectieuses dans un lot d'huîtres après 6 
mois de stockage entre 6 et 11 °C. II faut remarquer que ces études utilisaient des techniques 
moins sensibles que les outi ls moléculaires mis en œuvre dans ce travail pour détecter les 
stades précoces et que cette « disparition totale» peut par conséquent être mise en doute. Cette 
diminution de la prévalence entre février et mars peut être également liée à une mortalité due 
au changement brutal de milieu (les huîtres ont été immergées dans la claire peu de temps 
auparavant) et touchant prioritairement les huîtres les plus fa ibles (donc, logiquement, les 
animaux infectés). 

Les variations constatées entre le 11 /03 le 29/05 chez les P97 sont faibles pour être 
prises en compte (intervalles de confiance supérieurs aux variations) et on peut considérer la 
prévalence comme quasiment constante. Ces faibles variations sont liées à la très forte 
press ion parasitaire régnante. La chute modérée de prévalence observée chez les P97 en avril 
mai puis en juillet est celiainement liée à des mortalités. 

Mi-juin, les premières huîtres P98 infectées sont observées ce qui suppose qu'elles 
l'ont été entre le 29/5 et le 17/6. L'augmentation de la prévalence qui suit est également 
visible chez les P97. L'âge des huîtres et leur anciermeté d'infection ne semblent pas 
influencer la période d'infection. 

Tous les travaux précédents montrent que l' infection d 'huîtres saines se produit dans 
une fenêtre temporelle étroite située en période esti vale dans les eaux bretonnes (Tigé el al., 
1979 ; Balouet et al. , 1979). 

L'étude de Balouet el al. (1979) effectuée dans la rade de Brest peut être comparée aux 
résultats obtenus dans notre population P97; ils ont observé une brusque augmentation de la 
prévalence (1 3 à 40%) entre juin et juillet chez des huîtres déjà infectées après plusieurs mois 
relativement invariants. De son côté, Grizel (1985a) a constaté chez des huîtres infectées 
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l' armée précédente un taux d ' infect ion minimal en mars avril et une augmentation de la 
prévalence en mai pour un maximum atteint dès juin ce qui concorde avec nos observations. 

De même, des huîtres saines placées dans ces zones infectées après cette période n'ont 
pas été contaminées avant le mois de mai de l'année suivante (Balouet e/ al., 1979). 

Par ailleurs la prévalence observée au printemps chez les P97 est quasiment atteinte 
dès la fin juillet par la population P98. Cela signifie que le taux d'infection d'une population 
atteint une valeur proche de son maximum dès les premiers mois de l' infection. De même, la 
prévalence définitive de la saison est quasiment atteinte dès les premières semaines 
d' infection et n'augmente pas jusqu'à l' infection de l'année sui vante. Ces résultats rejoignent 
les études antérieures telles que celle de Balouet e/ al. (1979) qui ont observé sur des huîtres 
saines placées en janvier en rade de Brest une infect ion brutale et rapide en août atteignant 76 
à 86%. 

Si on ne tient pas compte des mortalités et des faux négatifs, la prévalence devrait 
donc en théori e être constante dans nos conditions d 'expérience durant l'année excepté durant 
ces quelques semaines où elle réaugmente. On peut tracer une courbe de prévalence théorique 
proche d' un escalier avec trois marches (les huîtres plates survivent rarement plus de 3 ans au 
parasite) (figure 5). 

Le taux d'infection démesuré dans la population P97 rend les van attOns moins 
significatives . Nous nous trouvons dans lm milieu sursaturé en parasites (par rapport à 
l'estran), ceci d'autant plus que l'eau de la claire n'est pas renouvelée. Les variations sont 
"lissées" par la forte pression parasita ire. On peut se demander quels seraient les résultats dans 
un milieu moins infectant ce qui est le cas général sur nos côtes. Il faut souligner que les 
prévalences actuelles sur nos côtes sont bien inférieures aux prévalences observées au début 
de l'épizootie, ce qui est à mettre en relation avec la disparition de l'hôte 0. edulis. 

5.1.1.2 Etude de l 'in/ensité moyenne d 'infection (figures 6 et 7) 

Le résul tat le plus remarquable de ce suivi est l'intensité considérable observée chez 
les individus infectés de la population P98 dès le début de l' infection. Le nombre moyen de 
parasites par individu attei nt quasiment immédiatement la valeur mesurée chez les individus 
infectés P97 au même moment, ce qu i montre la capacité de ce parasite à envahir son hôte de 
manière massive et fulgurante. Il est probable qu'Os/rea edulis est très vi te submergée. 

Nous pouvons comparer cette étude à celle de Balouet e / al. (1979) qui effectuèrent 
une numération sur lames sur un lot d ' huîtres saines placées en rade de Brest. Les premières 
infections eurent lieu en juin également, l' intensité moyenne d ' infection grimpant très 
rapidement dans les premières semaines. 

Quant à la population P97, J'augmentation de l' intensité moyerme totale est très 
régulière mis à part l'effondrement dans Ja 1ère quinzaine de mai pouvant être imputé à un 
épisode de mortalité (Berthe et al. , 1998). La croissance d 'avri l et le pic atteint le 29 du même 
mois montrent un afflux régulier et rapide de parasites. 

Si on analyse classe par classe, on remarque qu'à la fin de l' hiver la population 
paras itaire dans les P97 est très jeune mais qu'à partir de mars de nombreux stades jeunes 
évoluent en stades plus avancés (contenant des cellules secondaires et tertiaires) et que des 
sporanges sont visibles début avril. Pendant ce temps, le stock de formes jeunes qui devrait 
diminuer augmente au contraire peu après l'apparition des stades mûrs, jusqu'à ce maximum 
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atteint fi n avril. Cet afflux de jeunes stades peut avoir deux origines: externe (surinfection ) 
ou interne (multiplication dans l' hôte) . Or les huîtres P98, qui servent de témoins pour la 
première hypothèse (sauf sensibilité plus précoce des P97) ne sont pas infectées à cette 
période. L'origine n 'est donc pas externe. Il y a donc certainement une « boucle de 
multiplication interne» du parasite dans l' hôte ce qui rejoint les observations de Franc (1980) 
et Grizel (1985) qui ont alors parlé de « schizogonie ». 

Globalement, il y a en permanence une majorité de stades jeunes, ceux-ci étant les 
seul s présents jusqu 'en mars ce qui concorde avec les observations de Balouet el al. (1 979). 

La chute observée en mai concerne tous les stades simultanément (pentes parall èles), 
ce qui pourrai t coïncider avec une mortalité massive d ' huîtres. L' hôte a atteint alors son seuil 
de rés istance au parasite dont la quantité augmente jour après jour. Ceci concorde également 
avec une augmentation de la température (figure 8) qui a une incidence sur le degré 
d' infection et de mortalité (Berthe el al. , 1998) (fi gures 11 et 12). 

Puis de mai à juin, chez les P97, la maturation s'accélère, le nombre de jeunes stades 
diminuant légèrement tandis que le nombre de stades plus mûrs augmente. A pali ir de mi-jui n, 
le nombre de stades jeunes remonte soudainement, ce qui peut être li é à la superposi ti on de 
deux facteurs: la multiplication interne à part ir des stades mûrs nombreux à cette période 
(démontrée également par la chute début juillet des stades mûrs et sporanges), à laquelle 
s'aj oute l' infection d 'origine exogène dont la part est visuali sée par l ' intensité moyenne 
d' infection des P98 à cette période. 

Par ailleurs, il faut souligner la similarité flagrante entre le profil de la cro issance de la 
population parasitaire chez les P98 en juin juillet et celui observé chez les P97 en mars avril. 
Si l ' infection de la première a une origine exogène au départ tandis que l'autre démarre d' une 
petite population de jeunes stades ayant « hi verné », le processus qui suit est semblable dans 
les deux cas. Ceci suggère qu ' une multiplication interne se soit mise en place très rapidement 
chez les huîtres P98 nouvellement infectées, hypothèse renfo rcée par la grande proportion de 
stades mùrs et sporanges visible dès le début de l' infection. 

Cette étude quantitative montre aussi qu ' il y a à partir d ' avril une production quasi 
constante de sporanges dont la quantité réell e est sans doute sous-estimée, puisque beaucoup 
sont libérés dans le milieu ex téri eur. Certains arguments favorisent l' idée d' un relargage 
cyclique des sporanges, qui surviendrait à un moment précis lorsque certaines conditions sont 
rélulies. En effet, la présence de sporanges dans les fèces et le contenu intestinal est très 
variable, et tient plus précisément du « tout ou rien ». Ainsi, seuls de rares individus ont 
présenté des sporanges dans la lumière intestinale, mais à chaque fois en quantités massives 
(p lanche 18); ces observations confirment d 'ailleurs celles de Gri zel el al. ( 1974). 

Le sporange est la seule forme libérée visible de Marleilia refringens ; il pourrait donc 
être responsable de la dissémination du parasite. Il s'écoule une période de 2 mois environ 
entre les premiers sporanges libérés et l' infection des jeunes huîtres; cette fenêtre temporelle 
serait suffi sante pour permettre l ' intervention d' un ou plusieurs hôtes intermédiaires . 

Ceci n'exclut cependant pas tota lement l ' hypothèse d' une transmission di recte puisque 
le sporange a la capacité de résister plusieurs semaines (Berthe el al. , 1998). Il lu i faudrait 
dans ce dernier cas des conditions parti culi ères pour devenir infectant, conditions qui n'ont 
pas été obtenues expérimentalement jusqu' ici puisque toutes les transmissions directes 
expérimentales ont échoué (Balouet el al., 1979; Van Banning, 1979; Grizel, 1985a; Lester, 
1986; Berthe el al. , 1998). Enfin, il faudrait également une étape qui permette le passage du 
sporange à la forme infestante. 
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Enfin, ces phases distinctes dans l'évolution de la population de parasites dans son 
hôte suggèrent un déterminisme ou un mécanisme de régulation de la multi plication, de la 
maturation du parasite et de la di ssémination de formes de résistances. Ce pic en avril 
interv ient environ un mois avant l'arrivée des stades infestants dans l ' huître saine et pourrait 
avo ir comme intérêt pour le parasite d ' « inonder» le milieu environnant afin d'augmenter les 
chances de transmission aux huîtres saines pendant cette fenêtre temporelle via un hôte 
intermédiaire par exemple. De même, la température joue un rôle certainement important dans 
la cinétique globale et la période de transmission de cette maladie saisonnière, le décalage 
dans le temps par rapport à d' autres études réali sées dans le Finistère par exemple le montrent 
(Balouet el al., 1979). 

5.1.1.3 Etude qua/italive 

L'étude qualitati ve du développement de Mw·tei/ia dans l' huître fournit également des 
informations sur le rôle joué par les diffé rents stades du parasite dans son cycle. 

Il apparaît en premier lieu que l ' infection d ' une huître saine touche la glande digestive 
dans son ensemble dès le début, contrairement à certaines observations antéri eures décrivant 
une infection progressive de l 'estomac (la bouche ou les branchies parfois) vers les 
d iverticules digestifs (cycle proposé par Grizel el al. , 1974). Ces derniers avaient observé que 
les épithéliums stomacaux et buccaux n'abritaient que des jeunes stades alors qu'on observait 
des stades mûrs dans les divet1icules. Ces jeunes stades auraient par ailleurs une forme 
différente de ceux observés dans les divel1icules (Grizel et al., 1974). 

Nos observations montrent plutôt que ces jeunes stades infestants colonisent autant les 
divet1icules que l' estomac dans les premiers jours d' infection de la population P98 ; cette 
hypothèse concorde avec l ' anatomie et la physiologie de la glande digestive des bivalves. En 
effet, cet organe creux est un diverticule dp l'estomac (autrement dit un cul de sac ouvert sur 
l'estomac) directement en commlmication avec ce dernier par un flux à double sens (figure 
13) (Grassé, 1960); ce mécanisme pourrait alors expliquer une invasion quasi simultanée de 
l'estomac et de la glande digestive. 

Mais le parasite n' infecte pas la totalité de la glande digestive dès le début. C'est un 
organe très ramifié. Il y a une répartition et même une synchronisation par lobule (ensemble 
de diverti cules li és au même canal secondaire) des stades de Marteilia reji·ingens. Ce 
phénomène est surtout visible chez les P98 et les P97 peu infectées au printemps. La 
répartition tend à s' homogénéiser dans le temps. Ceci montre que l' infect ion touche d'abord 
quelques lobules (sans doute à plusieurs reprises) et qu'ell e s' étend ensuite de ces foyers 
primaires aux autres lobules (après multiplication), phénomène faci lement expliqué par le flux 
à double sens caractérisant le fonctionnement de la glande digestive. 

L'absence de stades mûrs dans les épithéliums des palpes, de la bouche ou de 
l'estomac semble plutôt due à l ' inadaptation du parasite à évoluer dans ces ti ssus. La forme 
infestante peut plus ou moins s'y implanter mais ne peut pas s'y développer et n'évolue pas. 
Leur localisation dans ces différents épithéliums témoignerait par contre de la voie d'infection 
utilisée. Le cas des canaux digestifs (primaires et secondaires) semble intermédia ire. La 
sporulations semble intervenir uniquement dans les di verti cules digestifs d'Ostrea edulis. 

85 



5. 1.2 Sporogénèse et cycle de développement (figure 9) 

Nos observations sur l'évolution morphologique du parasite confi rment les 
conclusions de plusieurs études antérieures : une maturation par divisions endogènes 
successives et une libération de sporanges contenant les cellules te11iaires constituées chacune 
de 3 sporoplasmes emboîtés; cette évolution prenant place dans l' épithélium des di verticules 
digestifs qui se délabre progressivement (Grizel el al. , 1974 ; Alderman, 1979; Robledo et 
Figueras, 1995). 

En revanche, nous n'avons pas retrouvé la totalité des étapes et stades de 
développement des cycles proposés par Franc (1980) et Grizel (1 985a). 

Ainsi, selon ces derniers, le premier stade du parasite serait représenté par une cellule 
primaire simple uni nucléée. Ce stade serait à la fois la forme infestante et la forme libérée lors 
de la « schizogonie », c'est à dire la multiplication de cellules secondaires dans l'enveloppe 
primaire suivie de leur libération après éclatement de cette dernière, type de reproduction 
asexuée directement inspirés des cycles d' autres sporozoaires comme le témoignent les termes 
de « plasmode » ou de « schizogonie ». 

Or, lors de nos observations, nous n'avons jamais pu constater l' ex istence de ce mode 
de multiplication, ni de stades uni nucléés, et ni de libération de cellules secondaires simples. 
Le stade initial semble plutôt constitué d 'une cellule primaire contenant déjà au moins une 
cellule secondaire; cette dernière ne serait pas toujours visible dans le plan de coupe étant 
donné sa petite taill e, ce qui rejoint l' hypothèse de Perkins (\988). Nous n'observons pas de 
« schizogonie» à proprement parler mais uniquement les étapes de la sporogonie déjà 
connues. Les cellules secondaires dans les stades jeunes ne sont pas libérées mais évoluent en 
sporanges qu i sont les seules formes relâchées. 

Par ailleurs, nous n'avons j amais observé de « conjugaison » ou « fusion », te lle que 
Franc (1980) et Gri zel (1985a) l'ont décri te, ni di ffé rencié de « lignées JI ou III », actrices 
d' une reproduction dite sexuée du parasite dans l' huître. 

II apparaît donc, selon nos constatations, que la sporogonie est le seul mode de 
multiplication observé dans l' huître. Nous rallions par là le cycle proposé initialement par 
Grizel et al. en 1974 (fig. 2) auquel nous ajoutons une boucle de réimplantation interne 
possible pour cel1ains types cellulaires. 

Plusieurs questions se posent alors. 
Celle sporogonie peut-elle avoir la double fonction de multiplication interne et de 

dissémination ? Quel est le déterminisme? Y'a-t-il deux types de sporanges? Comment se 
fa it la transition entre le sporange et la forme réinfectante ? 

Un sporange contient 4 cellules terti aires (ass imilées à des spores), chacune étant 
fo rmée de 3 sporoplasmes uni nucléés emboîtés les uns dans les autres. Perkins (\988) a 
postulé, en se basant sur des critères ultrastructuraux, que le sporoplasme extéri eur dégénérait 
et que les 2 autres devenaient alors cellule primaire et secondaire complémentaire 
fo nctionnelles pour une infection. Chaque cellule tert iaire ou spore est donc un stade primaire 
pOienti el. Pourrait-elle alors réinfecter l' huître sur place après lyse de la paroi du sporange? 

Ainsi, on observe des sporanges éclatés dans les canaux et dans la lumière intestinale 
qui libèrent les spores dans le tractus digesti f de l'huître. De plus, les cellules tel1iaires ont la 
même taille (4-5 flm) et le même aspect que les premiers stades dits « infestants » observés. Il 
serait envisageable que les cellules tertiaires libérées réinfectent l' individu déj à infecté et que 
la fo rme rési stante disséminée dans le milieu extérieur soit le sporange entier (Berthe et al. , 
1998). Cependant celle lyse des sporanges peut auss i être due aux conditions de fixation ou de 
préparation de la coupe histologique. 
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Une autre possibilité découle de l'observation suivante: les sporanges libres ne sont 
pas tous identiques et ne semblent pas être tous libérés au même stade de maturation ; une 
partie d 'entre eux sont plus petits, ne contierUlent pas de granules réfringents et possèdent un 
cytoplasme plus basophile. Il pourrait par exemple exister deux types de sporanges destinés 
l' un à la di ssémination (forme de résistance avec granu les réfringents, retrouvée dans le milieu 
extérieur) et l'autre à la réinfection interne (formes plus petites sans granule réfringent). 

Enfin, cette possibilité de réinfection interne n'explique pas les échecs des essais de 
transmission directe par injection de parasite ou de broyat de glande digestive infectée (Lester, 
1986; Berthe et al. , 1998). 

Cependant il devient évident que la microscopie photonique est insuffisante pour 
vérifier ces dernières hypothèses qui demandent une étude appro fondie en microscopie 
électronique. 

5. 1.3 Intérêts et limites des techn iques et méthodes uti li sées 

5.1.3.1 Site d'étude et populations étudiées 

La claire ostréicole s'est révélée un très bon site d 'étude par sa fac ilité d 'accès et de 
SUIVI des paramètres. Cependant, dans certains cas, les lots peuvent être soumis à des 
conditions hétérogènes. Ainsi les poches d 'huîtres étaient généralement posées à plat sur le 
fo nd, libres, les huîtres plus ou moins enfouies dans la vase. Mais une importante prolifération 
d'algues sur les poches associée à leur faible poids (trop petite quantité d'huître par poche) a 
fa it remonter vers la surface certaines d'entre elles, phénomène pouvant hétérogénéiser les 
conditions. 

5.1.3.2 La stratégie d'échantillonnage 

Certains échantillons contiennent moins de 3 individus en raison de problèmes 
ponctuels de fi xation des ti ssus, de coupes mal positiOlmées sur la glande digestive ou 
d' animaux en décomposition rendant les lames illisibles. 

Concernant la technique de calcul de l' intensité d' infection des parasites, un biais 
existe également: la notion de surface parasitable. En effet, M. reji-ingens ne parasite que 
l'épithélium des diverticules et des canaux dans la zone d 'étude : c'est la surface parasitable 
ou surface util e. La proportion de cette surface par rapport à la surface du champ 
microscopique doit être constante en moyerU1e pour que l'étude soit valide. Or, différents 
facteu rs peuvent modifier l'épithélium digestif ; ainsi l'état physio logique de l'huître évolue 
pendant l' année selon la reprod uction, les ressources trophiques ou l'état de santé ; de même, 
des variations dans la composition du fixateur peuvent changer l' aspect de la glande digestive. 
De telles variations de la morphologie de la glande pourraient introduire un biais dans la 
numération des formes parasitai res. Une vérification sur quelques individus prélevés à des 
moments différents n'a cependant décelé aucune variation importante. 

5.1 .3.3 Outils de détection de Marteilia refi"ingens 

JJ a été intéressant de comparer la sensibilité de l'histologie classique de routine avec 
l'hybridation in situ, beaucoup plus sensible. Ainsi, sur 20 lames d' individus P98 (échantillons 
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de prévalences 23 et 57%), il Y a eu 2 faux négatifs (positifs en HIS) dont un parasité 
uniquement aux niveaux des palpes, rarement infectés. Dans quelques cas, des locali sations 
peu habituelles n'avaient pas été observées non plus (bouche, palpes) mais sans changer le 
diagnostic de parasitose. On peut donc considérer 1 'histologie comme une méthode fiable. 
Elle possède cependant ses limites dans le cas de formes ou de localisations inhabituelles et de 
faibles infections. 

En conclusion, l'étude quali tative des différents stades parasitaires nous a amene a 
proposer un nouveau schéma du cycle de développement de Marleilia reFingens dans Ostrea 
edulis (fig. 9) qui se rapproche du cycle initialement proposé par Grizel el al. en 1974 (fig. 2). 
Notre hypothèse élimine notanunent les phases de "schizogonie" et de reproduction sexuée 
parfois décrites. 

Par ailleurs, l'approche semi-quantitative de l'étude a montré pour la première fois la 
chronologie de plusieurs phases distinctes dans la dynamique de M rejÎ"ingens au sein d'une 
population d 'huîtres plates infectées et non infectées et en particulier, l'existence d'une 
fenêtre d'infection de 2 mois. 

Cette fenêtre temporelle suscite l'autre question à laquelle le modèle d 'étude « claire » 
essa ie de répondre : que se passe-t-il durant cette fenêtre de temps? Que devient le sporange 
libéré dans le milieu extérieur ? Y'a-t- il un ou plusieurs hôtes intervenant dans cette 
transmiss ion ? 

5.2 Bilan des investigat ions sur le cycle de Marleilia refi-ingens (Audemard el al. , 
200Ia,200Ib) 

Le modèle d 'étude « claire ostréicqle» est un atout considérable dans le dépistage 
d' hôtes potentiels de Marleilia reFingens puisque cet écosystème contrôlé permet d ' une part 
la transmission du parasite et d' autre part abrite moins de 100 espèces reconnaissables 
(Reymond, 1991) contre plus de 1000 sur l'estran ouvert dans la baie de Marennes-Oléron (de 
Montaudouin et Sauriau, 2000). Par conséquent, un échantillonnage exhaustif des espèces 
cohabitant avec les huîtres est possible et a été réalisée en parallèle du suivi de la dynan1ique 
de Marleilia l'eji'ingens dans l'hôte (Audemard el al. , 200 1a, 200 1 b). 

Les espèces échantillonnées ont été fi xées et analysées en PCR dans un premier temps. 
Puis, en cas de détection récurrente du parasite dans une espèce dOlmée, l' hybridation in silu a 
permi s dans un deuxième temps de vérifi er de localiser le parasite et de discerner le 
parasitisme vrai d 'une simple présence du parasite dans le tractus digestif ou de la surface de 
l' hôte. Enfin, la dernière étape est la transmission expérimentale du parasi te afin de confirmer 
l'intervention de l'hôte dans le cycle. 

Deux espèces ont montré régulièrement une amplification du gène de M. 
l'eFingens recherché en PCR : le Cnidaire (anémone) Cere liS pedunclllallls et le Copépode 
Acarlia grani, 

L' HIS n'a jamais pu établir fo rmellement la présence de Marleilia reFingens dans les 
tissus de C. p edllnculatus, L'anémone n'a donc pas été retenu conm1e hôte dans lequel le 
parasite pourrait avoir un véritable développement au sein des tissus. Les Cnidaires sont 
connus pour leur mode d 'alimentation aspécifique (Van Praët, 1985) et il est possible que 
cette espèce capture et « avale » les sporanges de M l'efringens comme d'autres proies sans 
être pour autant une étape du cycle de vie du parasite, 
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En ce qui concerne Acar/ia grani, l' HIS révèle un véri table parasitisme: seules les 
femelles adultes sont parasitées, le parasite étant locali sé dans les ovaires sous la forme d'un 
grand nombre de petites cellules parmi les ovocytes. Les stades de développement de M 
refringens observés sont morphologiquement diffé rents des stades habituels de la glande 
digestive de l' huître plate cependant il est nécessaire d'approfondir ces observations à l'aide 
de la microscopie électronique. 

Il a été par ail leurs possible de transmettre expérimentalement le parasite de l'huître 
plate à A. grani par cohabitation dans un bac de copépodes non infectés avec des huîtres plates 
infectées. Ceci démontre que le Copépode intervient juste après 0. edulis dans le cycle 
parasitaire. La transmiss ion inverse a été un échec, cependant la très faible prévalence de 
Mar/eilia dans le lot de copépodes infectés utilisé ou des conditions inappropriées pourraient 
expliquer la non-transmission et ne permet pas de concl ure. 

Cette absence de transmission peut également signifier qu 'une autre espèce intervient 
dans le cycle après A. grani. Ainsi, malgré le manque de preuve que M refringens possède un 
stade de développement dans l'anémone, la cavité digestive de C. pedunculatus, par exemple, 
pourrait j ouer un rôle dans la maturation du parasite. 

Il faut déjà remarquer que d' autres parasites du même phylum sont locali sés dans les 
gonades d ' invertébrés marins : Mar/eilioides chungmuensis dans C. gigas (Comps e/ al. , 
1986) et Paramar/eilia orches/iae dans Orches/ia gammareUus (Ginsburger-Vogel et 
Desportes, 1979), de même qu ' il existe d ' autres cas de parasitisme d 'ovaires de copépodes par 
des microsporidies (Andreadis, 1988 ; Micieli e/ al. , 2000). L'ovai re apparaît dès les premiers 
stades du copépode et se développe jusqu'à sa maturité sexuelle (Schram, 1986). Cette 
transmission de Mar/e ilia vers 1 'hôte sui vant pourrai t se faire via les œufs du copépode, une 
forme libre ou par l' ingestion du copépode par l' hôte. 

Par ailleurs, M. refringens a été détecté chez A. grani régulièrement entre mai et 
septembre (Audemard, communication persOlmelle) et pourrait donc apparaître comme un 
chaînon manquant de la fenêtre de transmission précédemment décrite. En terme 
d' épidémiologie de la marteiliose, l'écologie d'A. grani coïnciderait parfaitement. Ce 
Copépode Calanoïde apparaît surtout au printemps et en été donc pendant la période de 
transmission de M refringens. Dans la claire ostréicole, en période estivale, c 'est l'espèce de 
zooplancton dominante et peut représenter jusqu 'à 100% des copépodes présents. Il disparaît 
en hiver pour réapparaître au printemps à pat1ir d'œufs benthiques (Alcaraz, 1983 ; Guerrero 
et Rodriguez, 1998; Rodriguez et Ji menez, 1990; Rodriguez e/ al., 1995). 

D' un point de vue géographique, la distribution de ce copépode correspond à celle de 
M refringens; elle s'étend du nord de la Bretagne à l' Espagne ainsi qu ' en Méditerranée 
jusqu ' en Grèce. A. grani est typique des écosystèmes côtiers et semi-confinés (baies et 
estuaires) et est retrouvé en abondance à proximité des bancs d ' huîtres (Gallo, 1981). 

Enfin, d ' un point de vue stratégie du parasite, il faut souligner que la dispersion est un 
paramètre majeur de sa survie (Combes, 1995) or elle n'est pas assurée par l' huître plate, hôte 
immobile. Une première dispersion est réali sée par la libération des sporanges dans les 
fèces mais serait significativement amplifiée par la mobilité du copépode. Une telle 
association entre hôtes immobile et mobile est d'ailleurs souvent observée dans les cycles 
parasitaires (Combes, 1995). 
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5.3 Perspectives scientifiques 

Le cycle proposé dans l ' huître est donc un cycle plus simple que ceux proposés par 
Franc (1980) et Grizel (1985a) puisqu' il ne di stingue pas 2 modes de multiplication différents 
et qu'il n ' inclut pas de reproduction sexuée. Il est final ement plus proche du premier cycle 
proposé par Grizel et al. (1974). Cela signifie que l' huître chez qu i seule une reproduction 
asexuée est décrite, n'est pas obligatoirement l 'hôte principal du cycle qui est défin i comme 
l' hôte où se déroule la reproduction sexuée du parasite . 

Concernant la prolifération dans l' huître et le devenir des sporanges, le déterminisme 
de la boucle de multiplication interne reste à comprendre. Cette réinfestation après 
sporogénèse est-elle systématique? Obéit-elle à un système de régulation ou de rétrocontrôle 
lié à l' intensité d ' infection de l' huître? Est-elle li ée à l'ancienneté de l' infection ? 

La maturation du parasite pourrait également être régulée, la sporogonie étant l'étape 
essentielle de celle-ci. La diversité des stades mûrs et sporanges semble indiquer qu ' il existe 
plusieurs voies de maturation du parasite. Le sporange est-il à la fois potenti ell ement 
réinfectant pour l' hôte et forme de résistance dans le milieu extérieur ? Les différences 
éventuelles entre 2 types de sporanges (ultrastructure, paroi , nombre de cellules fi lles) 
pourraient être explorées en microscopie électronique ou à l'aide d 'autres colorations en 
histologie permettant une meilleure discrimination des stades parasitaires. 

Par ailleurs, concernant le cycle en dehors de l' huître, s' il est établi qu'A. grani 
s' infecte au contact de l' huître plate qui libère des sporanges dans ses fèces (Audemard el al. , 
2001 b), on ne sait pas si le sporange est la forme infectante d 'autant plus qu ' il est très 
d ifféren t des stades observés dans les ovaires du copépode. Cependant il est la seule forme 
visible relâchée par l'huître. Comment se fa it la transmission ? Y'a-t-i l une maturation du 
sporange dans le milieu ? Le passage par une forme libre? Le sporange est-il ingéré par le 
copépode? . 

Cette transmission doit donc être étudiée expérimentalement mais pour cela il faut 
préalablement améliorer les conditions de transm ission du parasite. Des essais de transmission 
comme ceux réali sés chez l' huître doivent être mis en place pour Acw'lia grani. On peut 
envisager des essais de cohabitation de copépodes avec des fèces d'huître infectée ou 
sporanges seul s ou des essais de cohabitation incluant par exemple une séparation par une 
grille afi n de comprendre comment est véhiculé le parasite. De même, il est important de 
savoir s' il ex iste une transmission horizontale ou verticale de M. reji-ingens entre copépodes. 

Le développement du parasite dans A. grani doit être étudié comme il l' a été dans 
l' huître: stades infectants, évolut ion, dynamique de l'infra-population, stades relâchés, 
pathogénie éventuelle, etc ... La microscopie électronique permettra sans doute de mieux 
placer dans le cycle la forme de Marteilia détectée et ses interactions avec le copépode-hôte. 

La question essentielle demeure: comment l' huître est-elle infectée ? En effet, le 
copépode n'appartient pas au bol alimentaire classique de l' huître plate ; quelle chaîne 
troph ique aboutirait à l'arri vée du parasite dans le tractus digestif de [' huître? La transmission 
copépode-huître doit être tentée à nouveau avec une prévalence et une intensité d'infection 
plus importantes dans la population de copépodes, ce qui doit passer par un meilleur taux de 
transmission huître-copépode. 

Le screening des locali sations possibles de Marteilia reji-ingens doit être aussi 
pOLu'suivi et pas seulement dans la faune. D'autres formes de M. refi-ingens sont possibles: 
libres, dans les œufs de copépodes, dans le sédiment. .. 
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La claire ostréicole représente donc un modèle d'étude prometteur. Elle constitue un 
système quasiment contrôlé de reproduction in vivo de la marteiliose, alors que cela n'a jamais 
pu être réali sé en laboratoire. JI est ensuite envisageable d'extrapoler les résultats obtenus à 
d'autres milieux et notamment à l'estran. 

C'est aussi un système d'amplification efficace de M. refi'ingens, principal problème 
rencontré dans l'élaboration d'outils de diagnostic. 

De même pour les outils moléculaires mis au point dans ce projet: leur passage 
progressif du stade de développement en laboratoire spécialisé à leur application courante est 
une des priori tés pour l'avenir. 

Enfin, c'est la première fo is que Mm'feilia refi'ingens a été observé ai ll eurs que chez un 
mollusque bivalve. Ces premiers résultats sont un tremplin pour les recherches dirigées vers 
les cycles parasi taires d'autres protozoaires parasites de bivalves marins tels que Marteilia 
sydneyi et Haplosporidium spp. dont les modes de transmission sont également incotmus. On 
peut espérer que des similitudes entre les cycles existent et que la confrontation des 
informations permettra de boucler un jour celui de Marteilia rejhngens. 
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Cycle parasitaire de Marteilia refringens 
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Figure 9 : Nouvelle hypothèse du cycle de Marteilia refrillgells d 'après nos observations 
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Conclusion générale 

Comme la plupart des élevages faisant l' objet d' échanges commerciaux , l' ostréiculture 
connaît depui s plusieurs di zaines d'années une recrudescence de maladies infectieuses et 
paras itaires qui constituent autant de menaces séri euses pour la production. De nombreux 
agents pathogènes responsables de désastres économiques tels que Marleilia reji-ingens 
restent malheureusement mal corUlUS aujourd'hui. 

En zone endémique, l'absence de moyens thérapeutiques restreint les méthodes de 
lutte à une gestion du risque, les pratiques d' élevage s'adaptant à un schéma spatio-temporel 
qui prend en compte les caractéristiques de la maladie. Dans ce cadre, la connaissance du 
parasite et de son cycle est primordia le. 

Le modèle de transmission du parasite présenté dans ce travail a largement prouvé son 
intérêt. La claire ostréicole consti tue un puissant outil pour l'étude du cycle biologique de 
Marleilia reji-ingens puisqu'elle permet de reproduire la marteiliose d' une part, et d 'autre part 
de suivre s imultanément et avec précision la dynamique du parasite dans une population 
d'huîtres plates et dans le milieu envirOlUlant. 

En zone indemne, l' objectif est d 'empêcher l' introduction de maladies. La sécuri sation 
des échanges passe par des contrôles zoosanitaires stricts à tous les stades de production et 
avant tout transfert d'animaux. Les efforts actuels doivent donc être tournés vers le 
développement, la validation et la standardisation de techniques de diagnostic rapides, 
sensibles et spécitlques pour les agents pathogènes majeurs des mollusques. 

Les outil s moléculaires développés à partir de marqueurs se sont révélés dans ce sens 
ex trêmement efficaces et constituent un atout majeur, non seulement pour l'étude du parasite, 
mais éga lement pour son dépi stage en routine dans les années à venir en complément des 
techniques traditionnelles. 
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Figure 10 : Topographie de l'île d 'Oléron et de la baie de Marennes-Oléron 
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Figure 11 : Evolution de la mortalité et de la température en fonction du temps (Berthe 
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Figure 13 : Schémas de la structure et du fonctionnement des diverticules de la glande 
digestive des bivalves (Grassé, 1960) 
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