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RESUME 

Un suivi zoosanitaiIe des populations de moules et d'huîtres du littoral 
médiderranéen (Languedoc-Roussillon et Corse) a été effectué de 1985 à 
1987. Cette période a été caractérisée par une stabilisation de l'enzootie à 
Marteilia maurini chez la moule Mytilus galloprovincialis et par l'introduc
tion de Bonamia ostreae dans l'étang de Thau. Des infections nouvelles 
(rickettsiose et haplosporidiose) ont été observées chez la moule. 

ABSTRACT 

A zoosanitary survey of the mussels and of the oysters from the mediterra
nean coast (Languedoc-Roussillon and Corse) has been carried out from 
1985 unti11987. This period has been characterized by the stabilization of the 
enzootie infection caused by Marteilia maurini in the mussel Mytilus gallo
provincialis and by the introduction of Bonamia ostreae in the laguna of 
Thau. New infections (with Rickettsia and Haplosporida) have been obser
ved in the mus sels. 

mots clés: zoosarutaire; parasite; lésion 
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situation zoosanitaire des coquillages en Méditerranée. 

(1985 - 1987) 

En progrès constant par le tonnage de sa production, la 

conchyliculture en Méditerranée française n'a pas connu au cours 

des vingt dernières années de problèmes semblables à ceux de 

l'ostréiculture et de la mytiliculture en Atlantique. Ainsi, à 

côté de mortalités survenues chez l'huître plate au début des 

années 60 et sur lesquelles on ne possède aucune information 

précise, on rappellera que les pertes enregistrées pendant la 

mortalité massive de l'huître portugaise en 1970-1971, bien 

qu'ayant parfois atteint 50 % dans l'étang de Thau, furent de 

toutes façons très sensiblement inférieures à celles des autres 

bassins conchylicoles. En fait, depuis 15 ans, la production n'a 

été perturbée que par des phénomènes éc?pathologiques représentés 

surtout par les "malaygues". 

Ces conditions particulières expliquent que jusqu'à ces 

dernières années, les travaux concernant l'état zoosanitaire des 

cheptels de ce secteur conchylicole étaient restés très limités. 

Toutefois, la .radicalisation de la surveillance zoosanitaire de 

l'ensemble des coquillages justifiée par la multiplication en 

France des problèmes liés à la pathologie de ces animaux a 

conduit à examiner la situation en Méditerranée. Plutôt que 

d'envisager d'emblée un 

évidence peu adapté à 

vaste plan d'échantillonnage, de 

cette situation, on a orienté 

toute 

la 

surveillance sur les secteurs et les espèces jugées les plus 

sensibles en fonction des connaissances acquises à l'occasion de 

contrôles antérieurs. 

Nous présentons ici, le bilan par espèce des su~v~s 

zoosanitaires effect'lés au cours des années 1985, 1986 et 1987. 



LA MOULE (Mytilus galloprovincial is). 

Le système de production de cette espèce longtemps 

prépondérante en Méditerranée, a sensiblement évolué au cours des 

dernières années. Dans l'étang de Thau, son élevage n'a cessé de 

diminuer, progressivement remplacé par la mytiliculture en mer 

sur filières qui devrait permettre dans un proche avenir de 

compenser très largement cette diminution. A noter par ailleurs 

que les projets récents d'extension de la mytiliculture dans le 

Golfe de Fos (Carteau) confirment la tendance à la reprise de 

l'élevage de la moule en Méditerranée. 

si jusqu'à présent l'élevage de Mytilus 

galloprovincialis n'a pas été affecté par des problèmes 

zoosanitaires graves, il n'en reste pas moins que cette espèce 

est l'hôte de plusieurs agents infectieux pouvant représenter une 

menace éventuelle. 

A - Marteilia maurini. On a observé à partir de 1980 

chez la moule de Méditerranée (M.galloprovincialis), la présence 

d'un Marteilia, ultérieurement identifié comme espèce nouvelle, 

Marteilia maurini. Signalé initialement en Grèce (Salonique) et 

en Italie (Lagune de Venise), ce parasite n'était 

qu'épisodiquement observé sur la côte languedocienne où l'on 

relevait chez les rares animaux infestés, des lésions branchiales 

associées à des formes jeunes, 

exceptionnellement des formes 

l'épithélium stomacal. 

Si au début de 1985 

voire atypiques du parasite, 

parasitaires localisées 

quelques cas d'infection 

et, 

dans 

par 

M.maurini étaient observés dans les secteurs de Gruissan, des 

Aresquiers ou encore du Cap d'Agde, on ne notait pas de lien 

particulier entre la présence du parasite et des mortalités 

hivernales alors constatées. Des 

ultérieurs démontrèrent la persistance 

contrôles zoosanitaires 

de Marteilia (35 % de 

moules infectées en mars à Gruissan). Cette situation exigeait 

une surveillance accrue de ces mollusques qui fllt appliquée plus 
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particulièrement à l'étang de Thau, encore principal secteur d~ 

production. 

- Protocole d'étude. 

La recherche des parasites a été effectuée sur coupes 

histologiques, portant sur des échantillons ponctuels de 25 à 30 

mollusques. Pour l'étang de Thau, 13 points de prélèvement furent 

choisis de façon à représenter les trois zoneS d'élevage en 

tenant compte pour chacune d'elles des strates bathymétriques. 

Dans le temps, ces séries de prélèvement furent répétées 8 fois 

en 85, 6 en 86 et 3 en 87. Par ailleurs, en 1987, un suivi 

complémentaire (huit prélèvements dans l'année) a été réalisé sur 

deux sites (en Zone A et C) déjà retenus comme points de 

référence pour des études de croissance et de milieu. 

Pour les autres zones d'élevage, l'étude a été limitée 

à des contrôles épisodiques en fonction des possibilités d'accès 

(élevages en mer) et de l'importance relative de l'élevage 

(Leucate) de façon à disposer d'éléments de comparaison. 

- Données numériques. 

Les résultats des examens histopathologiques ont été 

regroupés dans les tableaux Tl à T5 où les données relatives à 

Marteilia apparaissent dans les colonnes 5 et 6 aveC le nombre de 

moules contenant des spores du parasite. 

- Résultats - Discussion. 

1 - Aspects épidémiologiques. 

Le parasite est présent en permanence dans les 

Etangs à un taux moyen d'infestation voisin de 14 % (Thau, 

Leucate) ; dans les élevages en mer ce taux n'est que de 6 % 

alors qu'il est nul dans les secteurs de Carteau (élevages sous 

tables) et à Port-Vendres (élevages sur filières). On remarquera 

que la contamination est importante dans les lagunes fermées 
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alors qu'elle est faible, voire nulle en mer ouverte, l'existence 

de cas de parasitisme chez des moules de filière (Cap d'Agde, 

Gruissan) pouvant très vraisemblablement être liée à la pratique 

de transferts de moules de l'étang vers la mer. 

retrouve des similitudes avec le parasite de 

M.refringens. 

Sur ce point, on 

l 'huître plate 

Les variations saisonnières du taux d'infestation sont 

peu marquées; on observe toutefois une tendance à l'augmentation 

de ce dernier au cours de la période la plus chaude. 

Concernant les variations annuelles on note une 

diminution du taux de parasitisme dont la valeur moyenne est 

passée de 19 % en 1985 à 11 % en 1987. Cette évolution pourrait 

être en liaison avec une diminution du stock en élevage assorti 

d'un renouvellement plus fréquent de ce dernier avec des moules 

jeunes non parasitées .. 

rI est clair que les résultats 

zoosanitaire dont l'objectif n'est pas 

d'une surveillance 

celui d'une étude 

épidémiologique ne permettent guère une explication statistique. 

Par ailleurs, les modifications dans le chargement des tables ou 

des filières constituent sans doute une des sources 

de variation qui pourrait être éliminée par le suivi 

importantes 

d'élevages 

expérimentaux qui en revanche représenteraient mal la production 

commerciale. Enfin, l'utilisation de l'histologie, technique pour 

le moment encore incontournable, impose de limiter le volume des 

échantillons qui reste actuellement trop faible pour ne pas 

aussi une source de variation. 

2 - Cycle parasitaire. 

êtrc 

Comme nous l'avons indiqué dans sa description 

initiale (CO~PS et coll., 1981) M.maurini est une espèce très 

proche de M.refringens la distinction entre les deux espèces 

étant basée uniquement sur des critères morphologiques. Leur 

caractérisation par voie immunologique (actuellement en cours) 

devrait apporter des informations utiles sur ce point. La 

spécificité d'hôte pourrait toutefois être retenue comme 

caractère distinctif complémentaire on constate en effet que 
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dans une zone fermée telle que l'étang de Thau, l'huître platn 

coexiste avec la moule, hôte permanent d'un Marteilia, sans avoir 

jamais montré de signes de marteiliose. 

Comme M.refringens, M.maurini se développe suivant un 

cycle annuel dont les différentes phases seraient cependant moins 

distinctes. On n'observe pas notamment de phase de repos hivernal 

bien marquée ainsi en 1986, les taux d'infection en janvier, 

février et mars, 

annuelle. 

voisin de 12 %, correspondaient à la moyenne 

Généralement des formes sporales peuvent être observées 

tout au cours de l'année mais c'est de juin à novembre qu'elles 

sont les plus fréquentes. 

Le taux de sporogénèse reste toujours faible : chez les 

moules de l'étang de Thau il est voisin de 2 %, le taux maXlmum 

(7 %) ayant été enregistré en août 1986. Sur ce point le parasite 

diffère sensiblement de M.refriBgen~ dont la fréquence de 

sporogénèse est généralement plus élevée (50 à 90 % et plus des 

huîtres infestées dans le bassin d'Arcachon en 1970, par 

exemple). 

Pour le moment, en dehors de la température, les 

facteurs régissant la sporogénèse des Marteilia ne sont pas 

encore bien connus. On peut penser que les aptitudes 

réactionnelles de Mytilus galloprovincialis sont sur ce plan 

déterminantes, la résistance de l'hôte pouvant par ailleurs être 

accrue par les conditions de milieu plus favorables à ce dernier 

(immersion permanente, richesse nutritive des eaux, .•• ). 

Si l'on rencontre des spores à toutes les époques, ce 

n'est en fait qu'à la période chaude que se produit l'infection 

initiale de l'hôte comme l'ont montré des tests de contamination 

mis en place en 1986 et 1987 chez des moules salnes 

(originaires de Carteau) , immergées en mars dans l'étang de Thau, 

le parasite n'a été observé qu'en juillet ( 86) et août (87), la 

sporogénèse se manifestant très tôt dans les deux cas. En 

revanche, au cours de la deuxième année, après un premier cycle, 

le parasite est apparu plus précocément dès le mois de mars et la 

sporogénèse s'est produite dès le mois d'avril (Tableaux T 5-1 et 

2 ) . 
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Ces conditions de développement de M.maurini sont asse~ 

proches de celles qUl ont été indiquées pour M.refringens par 

TIGE et coll. (1979). 

3 - Effet pathogène. 

Même si les taux d'infection sont relativement 

élevés, il n'a pas jusqu'alors été signalé de 

directement liées à l'infection par M.maurini. L'effet 

mortalités 

pathogène 

le plus évident est un important amaigrissement de l'hôte (aspect 

glaireux) tout à fait comparable à ce qui est observé chez 

l'huître plate. A ce stade, la moule recèle des formes sporales 

du parasite. La présence de spores toutefois n'entraîne pas 

obligatoirement un tel état, la relation hôte-parasite 

apparaissant plutôt en faveur de l'hôte. On note ainsi des 

particularités structurales des sporocystes qui pourraient être 

induites dans certaines conditions par un processus réactionnel 

chez la moule (densification du cytoplasme des sporontes formant 

une masse enkystant les spores). 

B - Minchinia (Tableaux Tl à T5). Les examens réguliers 

de M.galloprovincialis de l'étang de Thau ont révélé que ce 

mollusque pouvait être infecté par une haplosporidie. Cette 

parasitose est rare: deux cas en 85 et 86, un cas en 87. 

Présent à l'état de plasmodes ou de sporocystes, le 

parasite occupe principalement les zones conjonctives englobant 

les diverticules digestifs de la moule dont la maigreur et la 

coloration blanchâtre représentent les seuls signes apparents de 

l'infection. 

Le cycle de 

Haplosporidies déjà 

ce parasite est 

décrites chez les 

conforme 

bivalves 

développement progressif des plasmodes aboutit 

de grande taille (plus de 100 pm de diamètre). 

La spore mesure 8 pm X 4 pm 

à des 

(sur 

à celui 

marlns. 

des 

Le 

sporocystes 

coupes) . Le 

sporoplasme extrasporal forme dans les parties antérieure et 

postérieure de la spore deux queues dont la longueur atteint 
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10 ~m (in vivo). La paroi sporale constituée d'une juxtaposition 

de couches denses et de feuillets clairs a une épaisseur moyenne 

de 350 nm; elle est lisse et ne comporte aucune ornementation 

tels que filaments ou fibrilles. Le sporoplasme, limité par une 

membrane unitaire renferme les organelles habituelles des 

Haplosporidies : mitochondries (ici, à matrice dense), 

lipidiques, sphérule et haplosporosomes (rares). 

granules 

Du point de vue taxonomique, cette Haplosporidie qui ne 

possède pas de filaments sporaux d'origine pariétale, appartient 

au genre Minchinia dont par certains caractères, en particulier 

la taille, elle diffère des espèces actuellement connues 

notamment chez les bivalves marins. Tenant compte de 

l'originalité de l'hôte, l'espèce Minchinia thaui a été créée 

pour identifier ce parasite (COMPS et al., sous presse). 

Concernant l'effet pathogène on note chez l'animal 

parasité une désorganisation croissante du conjonctif au fur et à 

mesure qu'augmente le nombre et la taille des plasmodes. Même Sl 

de telles lésions peuvent entraîner la mort de l'hôte, pour le 

moment, la rareté des cas d'infection témoignant de la faible 

virulence du parasite, permet de considérer que cette 

Haplosporidie a un faible pouvoir pathogène, analogue à celui de 

Minchinia armoricana vis à vis de Ostrea edulis. Rappelons que 

pour les trois années étudiées seulement 5 cas ont été recencés 

sur un total de 7 000 moules examinées. 

C - Urastoma sp (Tableaux T2 à T5). Ce petit 

turbellarié connu chez plusieurs bivalves marins est fréquent 

chez les moules généralement âgées de plus de 6 mois. Localisé 

entre les filaments branchiaux, il est aisément repérable à l~ 

surface des branchies où il forme de petites tâches jaunâtres de 

0,3 mm environ de diamètre. Il ne provoque que de légères 

réactions inflammatoires, sans lésion véritable de tissus. 

Il est surtout présent à Carteau et à Thau où le niveau 

d'infestation suivant les classes d'âge et les sites évolue entre 

30 % et 80 %. Dans les élevages en mer il est pratiquement 
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absent. Bien qu'on l'observe tOllte l'année, 

parai.t plus active durant la saison chaude. 

sa multiplication 

D - Mytilicola intestinalis (Tableaux Tl à T5). 

Dans tous les ~ecteurs de M~diterran~e française, 

M.galloprovincialis est un hôte habituel de ce cop~pode. Si les 

taux d'infestation sont dans certains cas ~lev~s (entre 40 % et 

50 %), le nombre de parasites par mollusque reste faible et l'on 

n'observe pas d'effets particuliers sur les populations de moules 

comme celà peut être le cas dans certaines r~gions de 

l'Atlantique. 

E - Tr~matodes (Tableaux Tl à T51. On rappellera 

que dans l'ensemble des secteurs prospect~s, moins de 1 % des 

moules sont parasit~es par ces vers dont l'examen histologique ne 

permet g~n~ralement pas une identification sp~cifique. 

F - L~sions diverses. Granulocytomes. Ces l~sions 

localis~es dans le tissu conjonctif correspondent 

l'essentiel à des amas denses de granulocytes ; de taille 

variable, elles peuvent atteindre 300 à 400 vm de diamètre. 

85, la présence de granulocytomes a ~té constat~e au cours 

pour 

très 

En 

de 

l'automne. Par la suite, ces lésions ont ét~ observ~es à toutes 

les ~poques chez les moules de l'~tang de Thau (3,5 % en 

moyenne), avec une légère prédominance à l'automne. Si on les 

rencontre aussi dans l'~tang de Leucate, elles sont en revanche 

très rares chez les moules élevées en mer et chez celles de 

Carteau. 

Aucune manifestation macroscopique (amaigrissement, 

mortalit~) n'a jusqu'à pr~sent été reliée à ces l~sions. 

Du point de vue cytologique, on note qu'un certain 

nombre de cellules renferment des inclusions de type corps 

résiduels et des 

paracristallines. 

semblables à ceux 

mitochondries contenant des formations 

Ces granulocytomes sont histologiquement 

décrits chez Mytilus edulis au Danemark. 

Toutefois, chez les moules de M~diterran~e il n'a pas été observ~ 
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de lésions virales (Picornavirus) associées comme RASMUSSEN 

(1986) l'a signalé chez les moules du Danemark. 

- Hyperplasies hémocytaires atypiques. Comme on peut le 

VOlr sur les différents tableaux (Tl à T5), ces lésions sont 

rares chez M.qalloprovincialis et n'affectent en moyenne que 0,2 

% des moulesa 

LES HUITRES. 

l - Crassostrea gigas. Cette espèce connue pour sa 

grande rusticité est bien adaptée aux élevages lagunaires de 

Méditerranée où la taille commerciale est obtenue dès l'âge de 2 

ans et parfois moins. Les variations de croissance et 

d'engraissement sont généralement liées aux fluctuations des 

capacités biotiques du milieu. 

Chez ces huîtres aucun problème de nature pathologique 

n'a été relevé au cours des trois années étudiées. Les mortalités 

estivales enregistrées jusqu'à présent ne sont 

infectieuse mais correspondent à des phénomènes 

ceux souvent observés dans le bassin d'Arcachon 

pas d'origine 

comparables ,'i 

(perturbations 

physiologiques en période de frai, surtout chez les huîtres d'un 

an) . 

Les résultats pratiqués sur les huîtres prélevées dans 

les différents sites d'élevage ont confirmé le bon état 

zoosanitaire de ces mollusques chez lesquels même des parasites 

aussi communs que Mytilicola orientalis sont très rares (1,3 %). 

On notera toutefois l'existence de cas de contamination par 

Marteilia chez les huîtres de l'étang d'Urbino 

sur 52). Seules les formes de début du cycle 

présentes au niveau de l'épithélium stomacal 

n'a pas été observée. 

en Corse (4 cas 

du parasite sont 

et la sporogénèse 

II - Ostrea edulis. Du point de vue zoosanitaire, 

l'huître plate de Méditerranée connait, comparée à celle de 

l'Atlantique, une situation relativement priviliégiée 
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puisqu'excepté des mortalités imputables aux conditions de 

milieu, aucune perte pouvant être attribuée à l'une des grandes 

parasitoses de l'espèce n'a jusqu'alors été constatée, bien que 

les agents infectieux existent dans ces secteurs. 

- Marteilia. Dans les élevages comme dans les 

gisements naturels du littoral languedocien, ce parasite est 

normalement absent. On peut cependant le rencontrer chez des 

huîtres initialement contaminées transférées de Bretagne dans 

lesquelles son cycle peut se poursuivre jusqu'au stade sporal (1 

cas noté en 87). Ce point avait d'ailleurs été déjà noté dans une 

expérience de transfert contrôlé (COMPS, 1979). 

En revanche M.refringens est un parasite permanent des 

huîtres plates naturelles de l'étang de Diane en Corse, où le 

taux moyen d'infection sur 3 ans atteint 60 %. IL n'a pas été 

établi que ce pathogène entraînait des mortalités car les 

gisements naturels sont dispersés et régulièrement dévastés par 

les bigorneaux perceurs. 

Transférées dans l'étang de Diane, des huîtres plates 

provenant de l'étang de Thau, indemnes de marteiliose, ont été 

rapidement infestées par Marteilia comme le montre le tableau 

ci-après : 

Date Mart % Spor Mart % 

16.04.86 contrôle avant transfert 0 0 

11. 07 . 86 1er contrôle 51 14 

24.09.86 2ème contrôle 100 7 

Il est clair que l'étang de Diane constitue un foyer 

permanent de marteiliose où le parasite trouve des conditions 

favorisant l'infestation. En revanche, dans l'étang d'Urbino, 

plus au sud, 

M.refringens. 

les huîtres plates ne sont pas infectées par 

- Bonamia. La présence de Bonamia ostreae en 

Méditerranée a été constatée pour la première fois au printemps 

87 chez des huîtres provenant de Bretagne très vraisemblablement 
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infestées avant transfert. Le sUlvi d'un lot parasité maintenu en 

élevage suspendu dans l'étang de Thau a montré une persistance de 

l'infection jusqu'en novembre aucune mortalité n'a été 

enregistrée, le taux d'infection ne progressant pas et les 

lésions demeurant par ailleurs peu importantes. 

- Haplosporidie. Une haplosporidie rattachée au 

genre Haplosporidium a été signalée en 1985 chez des huîtres 

natives de Méditerranée (BACHERE et GRIZEL, 1983). De 85 à 87, 2 

cas d'infection de ce type ont été décelés sur 1 500 huîtres 

examinées. Il s'agissait d'infections limitées à la présence de 

rares plasmodes localisés dans le tissu confonctif ; les stades 

sporaux n'ont pas été observés. 

- Divers. Nous mentionnerons dans cette rubrique 

un problème d'ordre pathologique survenu dans un élevage en mer 

(Cap d'Agde) d'huîtres plates originaires d'écloserie. Aux 

mortalités estimées à 20 % étaient associées des lésions du 

conjonctif comparables aux lésions causées par B.ostreae, et 

caractérisées par une importante infiltration hémocytaire. 

Excepté une aggrégation des mitochondries dans un matériel dense 

et granuleux, aucune indication n'a été fournie par l'étude 

ultrastructurale de ces lésions, permettant d'en préciser les 

causes. 

Un rapport complémentaire actuellement en préparation 

traitera de la situation zoosanitaire en 1988. Une discussion 

générale se rapportant à l'ensemble des années 85 à 88 y sera 

développée. 
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Année 

site 

Espèce 

N° 

8516 

8522 

8528 

8540 

8544 

8553 

8561 

8564 

Année 

site 

Espèce 

N° 

8502 

8506 

8514 

8517 

8518 

8527 

8530 

Année 

site 

Espèce 

N° 

8542 

8556 

8565 

1985 

THAU 

Mytilus galloprovincialis 

Date N Myt Mart S.Mar 

29-04 180 39 29 2 

4-06 325 44 76 7 

4-07 325 82 73 5 

8-08 325 119 81 

10-09 325 133 61 6 

16-10 275 118 56 12 

19-11 300 117 46 9 

4-12 475 171 59 4 

1985 

MER 

Mytilus galloprovincialis 

Date N 

29-01 30 

11-02 21 

28-03 20 

02-05 80 

22-05 50 

03-07 25 

08-07 30 

1985 

LEUCATE 

Myt 

3 

Mart S.Mar 

1 

5 1 

1 1 

1 1 

1 

Mytilus galloprovineialis 

Date N Myt Mart S .Mar 

13-08 10 4 2 

28-10 25 11 5 

05-12 20 7 2 

Tableau T 1-1 

Tré Hapl Ura 

1 

4 

9 

3 

6 

3 

11 2 

Tableau T 1-2 

Tré Hapl Ura 

1 

2 

Tableau T 1-3 

Tré Hapl Ura 
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Rie Gra Hha 

2 

16 

8 

6 

Ric Gra Hha 

Ric Gra Hha 



Année 

Site 

Espèce 

N' 

8601 

8605 

8609 

8617 

8622 

8631 

Année 

Site 

Espèce 

N' 

8602 

8633 

8636 

Année 

Site 

Espèce 

1986 

THAU 

Mytilus galloprovincialis 

Date N Myt Mart S.Mar 

07-01 275 142 36 2 

24-02 300 135 30 

25-03 325 108 40 3 

06-05 300 76 40 7 

19-06 300 82 25 4 

28-08 325 89 60 22 

1986 

LEUCATE 

Mytilus galloprovincialis 

Date N 

22.01 100 

03.09 50 

30.09 50 

1986 

CARTEAU 

Myt Mart S.Mar 

70 18 

20 4 

10 3 

Mytilus galloprovincialis 

Tableau T 2-J 

Tré Hapl Dra Ric Gra Hh" 

1 3 9 2 

1 5 7 

1 1 2 

2 1 3 3 

3 10 16 1 

3 22 1 16 

Tableau T 2-2 

Tré Hapl Dra Ric Gra Hha 

3 

2 

1 

Tableau T 2-3 

N' Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Dra Ric Gra Hha 

8606 13.03 

8624 29.06 

1986 

MER 

60 8 23 

25 2 12 

Tableau T 2-4 Année 

Site 

Espèce Mytilus galloprovincialis 

1 

N' Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

8619 26.05 30 7 3 

8626 01.07 25 
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Année 

Site 

Espèce 

N° 

8706 

8723 

8751 

Année 

Site 

Espèce 

1987 

THAU 

Mytilus galloprovincialis 

Date N 

10.03 250 

03.06 300 

12.10 175 

1987 

CARTEAU 

Myt 

28 

88 

40 

Mart S . ~la r 

4 

46 9 

29 9 

Mytilus Galloprovincia1is 

Tableau T 3-1 

Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

1 59 2 

1 11 7 

2 16 

Tableau T 3-2 

N° Date N Myt Mart S. ~Iar Tré Hapl Dra Ric Gra Hha 

8702 26.01 30 

8722 02.06 25 

Année 1987 

Site MER 

Espèce Mytilus galloprovincialis 

N° Date N Myt Mart S.Mar 

8708 18.03 25 1 8 

8714 23.04 25 3 3 2 

8728 07.07 25 

- 14 -

Tableau T 3-3 

Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

1 

1 1 



Année 1987 Tableau T 4-1 

Site THAU (point 1) (Suivi croissance) 

Espèce Mytilus galloprovincialis 

N° Date N Myt Mart S .Mar Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

8711 06.04 22 3 1 

8719 11. 05 25 6 2 1 

8721 25.05 25 4 6 1 1 

8744 14.09 30 8 8 1 3 

8746 29.09 25 3 7 2 1 

8754 26.10 30 8 8 1 

8755 09.11 25 10 

8757 23.11 25 9 5 2 

Année 1987 Tableau T 4-2 

site THAU (point 2) (Suivi croissance) 

Espèce Mytilus galloprovincialis 

N° Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

8713 21.04 25 4 3 1 

8719 11. 05 25 1 1 1 

8721 25.05 25 9 

8743 03.09 30 7 11 3 1 

8746 29.09 25 6 9 2 19 4 

8754 26.10 30 7 5 3 7 6 

8755 09.11 25 11 5 3 12 2 

8757 23.11 25 7 2 16 1 
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Année 1986/1987 Tableau T 5-1 

site THAU (Essai contamination Marteilia) 

Espèce Mytilus Galloprovincialis 

N° Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

8606 13.03 60 8 33 

8617 06.05 100 5 20 1 1 

8622 19.06 100 17 6 

8631 28.08 100 27 21 9 86 10 

8648 27.11 100 30 28 11 3 48 8 

8706 10.03 25 11 1 25 

8715 30.04 25 9 9 2 

8720 21. 05 25 6 6 1 4 2 

8723 03.06 25 10 5 2 

8726 17.06 25 3 3 1 1 20 2 

8727 06.07 25 8 4 1 2 1 

8732 23.07 25 6 5 3 2 23 1 

8752 19.10 25 8 9 1 25 1 

Année 1987 Tableau T 5-2 

site THAU (Essai contamination) 

Espèce Mytilus galloprovincialis 

N° Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Ura Ric Gra Hha 

8702 26.01 30 

8706 10.03 25 2 

8715 30.04 25 3 1 

8720 21.05 25 

8723 03.06 25 1 

8726 17.06 25 4 

8727 06.07 25 8 

8732 23.07 25 7 7 4 1 

8752 19.10 25 10 2 1 1 1 
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Année 

Site 

Espèce 

1985-86-87 

CORSE 

Crassostrea glgas 

Tableau T 6-1 

N° Date 

8513 14.03 

N 

38 

Myt Mart S.Mar Tré Hapl rh 

1 

8652 16.12 14 

Année 1985-86-87 Tableau T 6-2 

Site LEUCATE 

Espèce Crassostrea glgas 

N° Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl rh 

8504 08.02 11 1 

8531 17.07 12 

8541 13.08 11 

8550 04.10 10 

8556 28.10 10 

8562 20.11 10 

8565 05.12 10 

8602 22.01 40 2 

8627 02.07 50 

8645 13.11 12 1 

8709 19.03 20 

8740 12.08 32 1 

- 17 -

Ric Gra Hha 

Ric Gra Hha 



Année 1985-86-87 Tableau T 6-3 

Site THAU 

Espèce Crassostrea glgas 

N° Date N ~Iyt Mart S.Mar Tré Hapl lh Ric Gra Hha 

8520 29.05 30 

8525 27.06 40 1 

8532 12.07 86 

8533 16.07 22 

8534 22.07 20 

8535 25.07 40 

8543 30.08 40 2 

8550 04.10 40 1 

8554 15.10 190 6 10 

8555 24.10 40 

8562 20.11 40 1 

8564 04.12 200 7 2 2 

8607 19.03 32 

8618 12.05 160 

8638 06.10 60 

8711 06.04 15 

8713 21. 04 20 

8719 Il.05 20 

8721 25.05 20 

8727 06.07 60 5 1 

8731 20.08 18 

8733 04.08 10 

8742 18.08 20 

8743 03.09 19 3 

8744 1:\.09 10 

8746 29.09 19 

8751 L~ .10 79 

8755 09.ll 10 

8757 23.ll 20 
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Année 1985-86-87 Tableau T 7-1 

site THAU 

Espèce Ostrea edulis 

N' Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Bon Ric Gra Hha 

8509 26.02 34 

8526 01.07 22 

8547 19.09 50 l 

8549 18.10 200 

8614 16.04 20 1 

8623 25.06 20 

8634 17.09 50 

8649 08.12 40 

8705 09.03 76 5 

8710 20.03 30 

8716 04.05 55 1 17 2 1 2 2 

8725 05.06 20 

8729 08.07 23 15 13 

8733 04.08 10 1 

8747 30.09 29 1 

Année 1985-86-87 Tableau T 7-2 

Site Corse (Diane) 

Espèce Ostrea edulis 

N' Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Bon Ric Gra Hha 

8513 14.03 54 20 1 

8521 29.05 30 26 23 2 

8546 12.09 25 8 

8614 16.04 25 16 9 3 

8621 11. 06 10 8 

8628 11. 07 43 22 6 

8635 24.09 28 28 
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Année 

Site 

Espèce 

~o 

8519 

8524 

8552 

8730 

8735 

8745 

8756 

Année 

Site 

Espèce 

1987 

~lER 

Ostrea edulis 

Date N Myt 

24.05 16 

24.06 20 

10.10 30 

07.07 23 

06.08 78 

25.09 20 

10.11 24 

1985-86-87 

CARTEAU 

Ostrea edulis 

Tableau T 7-J 

Mart S.Mar Tré Hapl Bon Ric Gra Hha 

3 

4 

1 

Tableau T 7-4 

N' Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Bon Ric Gra Hha 

8557 28.10 11 

Année 

Site 

Espèce 

1985-86-87 

LEUCATE-GRUISSAN 

Ostrea edulis 

Tableau T 7-5 

N' Date N Myt Mart S.Mar Tré Hapl Bon Ric Gra Hha 

855907.11 265 2 2 1 
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Légende 

n° 

N 

Myt 

Mart 

S.Mart 

Tré 

Hapl 

Ura 

Ric 

Gra 

Hha 

rh 

Bo 

ANNEXI, 

Données numériques. 

(Tableaux l à 7). 

numéro d'ordre dont les 2 premiers chiffres 

indiquent l'année 

nombre d'animaux examinés. 

Mytilicola. 

Marteilia. 

Spores de Marteilia. 

Trématodes. 

Haplosporidies. 

Urastoma sI". 

Rickettsie. 

granulocytomes. 

hyperplasie hémocytaire atypique. 

infiltration hémocytaire. 

Bonamia ostrea. 

Les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent 

aux nombres d'animaux infestés. 

- 21 -



REFERENCES. 

BACHERE (E.) et GRIZEL (H.), 1983. Mise en évidence 

d'Haplosporidium Sp (Haplosporidia - Haplosporidiidae) 

parasite de l'huître plate Ostrea edulis L .• 

Rev. Trav. Inst. pêches marit., 46 (3) 226-232. 

COMPS (M.), 1979. - Etude du cycle de Marteilia refringens dans 

l'étang de Thau. - Comm. Cons. Int. Explor. mer, C.M. 

1979. 

COMPS (M.), PICHOT (Y.) et PAPAPYANI (P.), 1981. Recherches sur 

Marteilia maurini n.sp, parasite de la moule Mytilus 

galloprovincialis Lmk. - Rev. Trav. Inst. Pêches 

marit., 45 (3) 211-214. 

- 22 -


	1.PDF
	Page 1


