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INTRODUCTION 

Le problème des mortalités anormales est une préoccupation majeure en aquaculture, d'autant 

plus que les transferts entre pays sont en constante augmentation (GRIZEL, 1996 a et b). 

Les maladies et les mortalités qu'elles provoquent sont le principal facteur limitant du 

développement de ce secteur d'activités. Pour les coquillages, le problème est encore plus 

critique que pour les poissons ou les crevettes car il n'existe aucun moyen thérapeutique 

(GRIZEL, 1996 a et b) . 

Lorsqu'une mortalité anormale est constatée, il faut détecter le plus rapidement et le plus 

efficacement possible soit une maladie déjà présente et connue sur le territoire, soit une 

maladie exotique ou nouvelle. La méthodologie sera forcément différente entre ces deux 

situations. La première approche est celle de l'épidémiosurveillance, la seconde celle de 

l'épidémiovigilance (DUFOUR, 1997). 

Afin de répondre à tous les cas de mortalités anormales d'origines infectieuses, un réseau de 

surveillance, mais surtout de vigilance a été mis en place depuis une dizaine d'années au sein 

de l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) : le REPAMO 

(REseau PAthologie Mollusques). L'épidémiovigi lance reste la question la plus difficile du 

réseau REPAMO. Celui-ci doit pemlettre la mise en évidence la plus rapide possible d'un 

agent infectieux majeur, exotique, émergent ou réémergent, sur une population cible 

composée de plusieurs espèces de coquillages sauvages et cultivés, dans un milieu ouvert et 

peu contrôlé. Le réseau doit aussi permettre d'évaluer les risques potentiels de diffusion d'un 

agent infectieux par transfert, après la découverte d'un cas de mortalité anormale de 

coquillages. 

Fin août 1997, les coques (Cerastodermll edule) du secteur du Croisic ont été touchées par des 

mortalités massives. En quelques jours, les coques d'élevage et les coques du gisement naturel 

ont été décimées, amenant une perte estimée à 1700 tonnes. Dans le cadre du mandat du 

réseau REPAMO, la priorité était d'estimer le risque infectieux dans le cas des mortalités 

anormales de coques du Croisic. 

Le peu de données disponibles à l'époque sur la pathologie des coques rendait la situation 

particulièrement difficile, dans une situation d'urgence, voire de crise. 
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L'élevage de la coque étant peu répandu, les données de pathologie sont surtout issues 

d'études écologiques portant sur les gisements naturels. Si de nombreuses études concement 

la relation entre les Trématodes et la dynamique des populations de coques, peu d'études ont 

pour objet l'impact potentiel d'autres agents infectieux, qui ne peuvent être observés qu'avec 

des techniques plus contraignantes, comme l'histopathologie. Parallèlement aux analyses de 

pathologie, il a été nécessaire d'effectuer une synthèse bibliographique afin d'établir les 

possibilités infectieuses dans le cas de mortalités anormales de coques Cerastoderma edule, 

ce qui n'avait pas été fait précédemment. 

L'objet de cette thèse est de faciliter l'abord éventuel d'autre cas de mortalités anormales, qui 

pourraient être observé sur cette espèce, ou sur d 'autres espèces de coquillages. 

La première partie traitera du contexte historique et méthodologique de l'épidémiovigilance. 

Trois différentes approches des mortalités anormales de coquillages sont possibles, par 

l'épidémiologie, l'écologie et la pathologie marine. Le fonctionnement du REPAMO et les 

attentes réglementaires vis à vis du réseau en cas de mortalité anormale seront explicitées. 

Dans un second temps, les trois volets de l'écopathologie hôte-agent-milieu seront étudiés 

dans leurs caractéristiques générales, afin de déterminer la situation particulière des coques du 

Croisic. Cette approche va permettre de cemer de la façon la plus exhaustive possible toutes 

les origines de mortalité. 

Dans un troisième temps le contexte sera restreint au cas concret des mortal ités anormales 

des coques du Croisic de 1997, des études multidisciplinaires qui ont été réalisées, de 

l'interprétation et des conclusions qui ont pu être énoncées dans les semaines qui ont suivi . 

Le cas des coques du Croisic illustre parfaitement les problèmes rencontrés pour étudier un 

cas de mortalités anormales de coquillages et les difficultés d'app lication du principe de 

précaution en pareil cas. Cette expérience a pu être mise à profit afin de mieux aborder la 

stratégie vis à vis des mortalités anormales de coquillages, en terme d'échantillonnage, de 

questionnaires d'enquêtes, d 'outi ls diagnostiques, puis d'enquêtes a posteriori pour le réseau 

REPAMO. Ceci pelmet aussi de proposer des critères de causalité spécifiques des coquillages 

et de définir quelques critères pouvant être utilisés pour appliquer le principe de précaution 

dans le cas des interdictions de transfert pour des motifs zoosanitaires. Enfin de nouveaux 

critères pour le fonctionnement d'un réseau d'épidémiovigilance de maladie émergente 

zoosanitaire en milieu marin seront proposés. C'est ce qui sera abordé dans la quatrième et 

demière partie. 
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1. LES DIFFERENTES METHODOLOGIES DE DETECTION 

D'UNE MALADIE EMERGENTE SUR LES COQUILLAGES 

EN CAS DE MORTALITES ANORMALES 

1. 1. LES EPIZOOTIES DE COOUILLAGES ET LEURS 

CONSEOUENCES 

La conchyliculture française a connu dans le passé des épizooties catastrophiques (GRlZEL, 

1996 a et b). Trois maladies ont laissé des traces importantes dans la production ostréicole 

française , comme l'indique la figure 1 (GOULLETQUER ET HERAL, 1997). Les principaux 

accidents sont dus à l'importation d'agents de maladies exotiques. La principale raison connue 

à ce jour est le transfert d'animaux infectés. L'exemple de la bonamiose est assez 

caractéristique (GRlZEL, 1985). En 1969 un parasite est décrit sur les huîtres plates 

américaines, mais celui-ci n'est censé provoquer que de faibles taux de mortalité, dans un 

espace géographique limité. En vue de diversifier leur approvisionnement de naissain (jeunes 

huîtres), des professiolUlels importent, à l'île Tudy, en Bretagne, des huîtres plates infectées, 

originaires de Californie. Ces animaux étaient d'ailleurs munis d'un certificat zoosanitaire 

certifiant l'absence de maladies sur ce lot (GRlZEL, 1996 b). D'autres transferts ont ensuite 

propagé la maladie, obéissant à deux types de comportement de la part des professionnels. 

Certains ont effectué des transferts habituels d'animaux contaminés, en cours d'incubation, 

vers d'autres zones de production. L'incubation de la maladie est relativement longue et 

supérieure à plusieurs mois, ce qui peut rendre l' infection des huîtres non décelable. D'autres 

professionnels, au moment des mortalités, ont d'abord suspecté la qualité de l'eau d'être à 

l'origine des mortalités, et espérant sauver le reste de leur production, ont tenté un transfert 

vers des zones plus clémentes (GRIZEL, 1985). Combiné à l'effet d'une autre parasitose, la 

marteiliose, la production d'huître plate est passée de 20 000 tonnes à 2000 tonnes en 

quelques années. De même, l'lridovirose serait en grande partie responsable de la disparition 

de Crassostrea angulala des côtes françaises, au début des années 1970. L'origine, 

l'émergence de ces deux dernières maladies demeurent pour l'instant non élucidées. De 

multiples exemples analogues sont décrits mondialement en aquaculture des mollusques 

(GRIZEL, 1996 a ; RENAULT, 1996). 

Il apparaît donc essentiel pour garantir le maintien de la production de prévenir l'importation 

d'animaux infectés, de détecter rapidement un nouvel agent et de limiter sa dissémination. 
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Figure 1: Production ostréicole en France depuis le début du siècle (d' après 
Goulletquer et Héral, 1997) 
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La prophylaxie ne peut être que sanitaire, car aucun traitement médical n'est possible. La 

seule issue, lorsque la maladie est introduite, repose sur des modifications de la zootechnie, ou 

sur la sélection de populations résistantes. 

1. 2. DEMARCHE EPIDEMIOLOGIOUE POUR LA DETECTION 

D'UNE NOUVELLE MALADIE OU L'EPIDEMIOVIGILANCE 

1. 2. 1. DEMARCHE EN EPIDEMIOLOGIE CLASSIQUE 

1. 2. 1. l. DEFINITIONS 

La définition d'une maladie nouvelle (TOMA, 1987) est la suivante: c'est l'apparition d'un 

variant d'un agent infectieux capable d'induire un changement de l'espèce sensible, ou de 

tableau clinique par Wl mécanisme génétique. Il est aussi possible de distinguer une maladie 

émergente et une maladie nouvelle (BRAUMAN et al. , 1998). Une maladie émergente 

regroupe deux grandes catégories de maladies : celles qui sont liées à des activités 

anthropiques ou à des modifications du rapport hôte-espèce sensible, et celles qui sont liées à 

des microorganismes nouveaux. Une maladie nouvelle est une maladie qui peut être ancienne 

mais n'a pu être identifiée que récemment (BRAUMAN el al. , 1998). Par la suite c'est la 

définition de l'épidémiovigilance, qui a un champ d'investigation plus vaste (TOMA el al. , 

2000), s'intéressant aussi bien à une maladie exotique connue, qu 'à une maladie émergente ou 

réémergente qui sera l'objet de notre étude. Dans le contexte particulier des mollusques, la 

définition va s'étendre aux maladies exotiques méconnues ou peu décrites, à un agent 

infectieux connu qui peut s'exprimer de façon inhabituelle dans un certain contexte. La 

définition récente d ' une épizootie, à savoir une augmentation inhabituelle de l'incidence 

d'une maladie dans une population donnée, (NOORDHUIZEN el al. , 1997), va recouper 

celle de l'objet de l'épidémiovigilance. Par la suite on adoptera plutôt la définition classique 

d'une épizootie c'est à dire « une maladie affectant brutalement un grand nombre d 'animaux à 

la fois, dans une région donnée », par opposition à l'enzootie, affectant régulièrement un 

nombre relativement constant, grand ou petit, d'animaux, dans une région donnée (TOMA el 

al. , 1991). 

1.2. 1. 2. L'ALERTE OU LA VIGILANCE 

L'alerte zoosanitaire peut être donnée de différentes façons : par la détection d 'un agent 

exotique grave, au cours d'un examen de routine, par le changement d'allure de maladies 
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connues (passage d'enzootique à épizootique), par le regroupement de cas isolés et la 

définition d'un groupe à risque, par le dépassement de seuils d 'alerte (mortalités, morbidités), 

en 1 'absence de maladies clairement identifiées. Les réseaux d'épidémiovigilance vétérinaires 

sont rares pour le moment, ce qui rend la détection presque accidentelle, le plus souvent 

comme un produit dérivé des réseaux d'épidémiosurveillance (TOMA et al. , 2000). Il est 

possible de distinguer trois niveaux de vigilance : celui de 1 'éleveur, du vétérinaire ou du 

laboratoire, et celui de 1 'épidémiologiste. Cette étape de détection est limitante pour la suite 

de 1 'étude : de la qualité de 1 'information, de 1 'exhaustivité et de la rapidité de l'alerte, vont 

dépendre 1 'efficacité et la qualité des mesures prises en aval. Un certain nombre de critères 

permettent d'évaluer l'efficacité d 'un réseau d'épidémiovigilance, dans le cas restreint à la 

détection de maladie exotique (DUFOUR, 1997 ). Ces critères sont rappelés dans le tableau 1. 

Tableau 1: Grille d 'évaluation d 'un réseau d 'épidémiovigilance (DUFOUR, 1997) 

Points Critiques Critères 
Objectifs • Evaluation de la pertinence 

• Evaluation de la précision 
Echantillonnage Exhaustivité de la détection clinique 

• Réglementation de la déclaration 

• Evaluation de 1 'exhaustivité 
Surveillance par analyses 

• Evaluation de 1 'exactitude 

• Evaluation de la précision 

Sensibilisation des acteurs • Mise en œuvre d ' une action spécifique 

• Entretien de la sensibilisation 

• Evaluation du niveau de la sensibilisation 
Outils utilisés Outils de mesure 

Pertinence de leur emploi par rapport aux 
objectifs du réseau 

Qualité de leur standardisation 
Analyses de laboratoire 

• Qualité des techniques 

• Contrôle des réactifs utilisés 

• Qualité des laboratoires et standardisation 
Recueil et circulation des données • Standardisation du travail des enquêteurs 

• Evaluation de la qualité et des délais de 
circulation des données 

Facteurs d'environnement • Existence et surveillance d 'une faune 
sauvage sensible 

• Présence et contrôle des vecteurs de la 
maladie dans le pays 

Traitement et interprétation des données • Evaluation de la qualité 

• Validation scientifique 
Diffusion de 1 'information • Périodicité et champ de diffusion 
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Les critères de ce tableau devront être adaptés au cas d'un réseau surveillant l'apparition de 

toute maladie émergente ainsi qu'aux particularités des populations de coquillages marins. 

1. 2. 1. 3. L'EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE 

Après avoir reconnu l'existence d'un phénomène pathologique anormal, la deuxième phase 

est celle de l'épidémiologie descriptive. Il s'agit de déterminer ou de caractériser la population 

atteinte, dans le temps et l'espace, ainsi que les taux de prévalence ou d'incidence du facteur 

de santé étudié. A l'issue de la phase descriptive, une bypothèse est bâtie par induction, à 

partir de l'observation (JENICEK et CLEROUX, 1987). L'induction est une généralisation, 

où l'on part d'un certain nombre d'observations de faits particuliers et d'où l'on projette une 

généralité, c'est à dire une loi. Quelques règles ont été émises sur le sujet : « les hypothèses 

dont on tient compte dans l'étude et l'explication des événements ne doivent pas être 

multipliées au-delà de la stricte nécessité » (OCCAM [n JENICEK et CLEROUX, 1987). 

1. 2.1. 4. L'APPROCHE ANALYTIOUE 

La ou les hypothèses issue(s) de la phase descriptive seront confimlées ou non par de 

nouvelles études, avec une approche qui sera, cette fois-ci , déductive (JENICEK et 

CLEROUX, 1987) : 

à partir de la formulation des hypothèses il est possible de déduire de façon logique des 

conséquences qui seront vérifiables par des études appropriées. 

Le philosophe Popper a énoncé les propositions suivantes: « il ne suffit pas qu'une théorie 

soit vérifiée, il faut qu'elle puisse être falsifiée, c'est à dire qu'on puisse prouver 

éventuellement qu'elle est fausse » (POPPER In DELSOL et PERRIN, 2000). Une tbéorie qui 

ne serait bâtie que par induction serait par conséquent vulnérable sans l'apport de données 

issues du raisonnement déductif. « Ma proposition est fondée sur une asymétrie entre 

vérifiabilité et falsibialité ( ... ). Par conséquent il est possible, en recourant à des méthodes 

d'inférences purement déductives, de tirer argument de la vérité de propositions singulières 

pour démontrer la fausseté de propositions universelles » (POPPER [n BOUDON, 1990). Il 

est possible de réfuter une hypothèse, mais l'accepter pourra toujours, un jour ou l'autre si de 

nouvelles données ou de nouveaux faits surviennent, être rejetée. Ceci peut aussi apporter tme 

méthode exploratoire de différentes hypothèses, à l'image du raisonnement de Sherlock 

Holmes: « Après avoir éliminé l' impossible, le reste, même s'il paraît improbable peut être 

vrai » (CONAN DOYLE In JENICEK et CLEROUX, 1987). 
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Nous ne pouvons connaître l'origine exacte des événements. Dans un univers infmi, dont nous 

ne connaissons que peu d'éléments, toujours avec la limite de nos moyens actuels de 

perception, la recherche d'un facteur de causalité s' inscrit dans un envirOlmement logique 

ouvert. La recherche d'un facteur causal n'est jamais terminée, et trouver un lien causalité, 

c'est aussi trouver un maillon d' une chaîne indéfinie (MORFAUX, 1999). LI est possible de 

sOltir de cette impasse en se plaçant dans un cadre logique restrictif, voir subjectif, de façon, 

le plus souvent à permettre une prise de décision. Par exemple en restreignant notre recherche 

de facteurs de causalité à certains agents infectieux. La question ne sera plus « qui est 

responsable » mais « est ce que tel agent infectieux est responsable », en effet dans ce cas on 

pourrait envisager telle ou telle mesure. Et en l'absence de contre-exemples, il sera possible 

d'estimer tel facteur causal responsable des troubles observés en assumant un choix qui 

comportera toujours un risque d'erreur, risque qui va dépendre en premier lieu du cadre 

logique restrictif choisi. 

Si une théorie ne peut être vérifiée, Popper indique qu'elle peut être vraisemblable, à mesure 

que le nombre n des conséquences qui apparaissent comme en accord avec la réalité prévue 

croît (BOUDON, 1990). Cette approche justifie le fait de multiplier les arguments afin de 

justifier J'existence d'un facteur de causalité. Le tableau Il propose des éléments dont doit 

tenir compte le raisonnement causal. 
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Tableau II: Eléments du raisonnement causal, d 'après JENICEK et CLEROUX, 1987. 

Source Méthode Critère 
Koch Etude épidémiologique 1. Agent présent dans tous les cas de maladie 
(infections et clinique 
bactérienn Etude épidémiologique 2. Agent non présent dans d'autres maladies ou en l'absence 
es) et clinique de maladies 

Etude expérimentale 3. L'agent doit être isolé à partir d 'une culture pure et induire 
la maladie chez des animaux sensibles 

Hill Etude épidémiologique 4. Antériorité du facteur sur l'effet 
(1965: ou expérimentale 
environne Etude épidérniologique 5. Association suffisante (Risque Relatif ou Odds Ratio) 
ment et ou expérimentale 
maladie) étude épidémiologique 6. Absence d'autres facteurs (spécificité-exclusivité) 

ou expérimentale 
Etude épidémiologique 7. Relation dose-effet 
ou expérimentale 
Etude épidémiologique 8. Constance et reproductibilité sur différentes populations et 

à différents moments 
Synthèse 9. Plausibilité biologique, cohérence avec les autres 
bibliographique connaissances 
Etude épidémiologique 1 O. Effet de la suppression du facteur 
ou expérimentale 
Etude expérimentale 11. Preuve expérimentale ou reproduction expérimentale 

1 (Ri vers, 1937), ~reuves de transmissibilité _Qar filtrats 
Lilienfeld Etude épidémiologique 12. Existence, effet de la durée et de l ' intensité de 
( 1959) ou expérimentale 1 'exposition 

Etude épidémiologique 13. Parallèlisme distribution de la maladie et du facteur causal 
Etude expérimentale 14. S_Qectre de la maladie associable au facteur 

Ri vers, Etude épidémiologique 15. Formation des anticorps spécifiques 
( 193 7) ou expérimentale 
infections 
virales 
Huebner Etude épidémiologique 16. Mise au point du vaccin et effet de celui-ci 
(1957) et expérimentale 
Evans Etude épidémiologique 17. Evolution des critères de causalité avec les nouvelles 
( 1960, ou expérimentale technologies 
1967) 
Evans Etude épidémiologique 18. Changement des modes de manifestation et de 
( 1978) ou expérimentale propagation de la maladie obligatoire après le changement 

des propriétés de 1 ' hôte. 
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La logique classique apporte des éléments d'interprétation de ces critères de causalité. Le plus 

simple est de donner un exemple d'énoncé: 

Si l'agent X est responsable d 'une maladie alors cet agent doit être présent dans tous les cas 

de maladie. Cette phrase peut se décomposer en deux propositions reliées par un connecteur 

si ... alors et qui forment une proposition complexe (BLANCHE, 1996). Cette proposition 

complexe ne peut être démentie que si la première proposition est vraie et la seconde fausse. 

On postule par hypothèse que la première proposition est vraie. 

Il est alors facile de concevoir deux niveaux de validité: 

• La validité interne correspond à l'évaluation de la véracité de la seconde proposition, 

depuis l'étude du protocole mis en place, c'est à dire la recherche des biais au cours de 

l'étude ou de l'expérience, qui peuvent induire une difficulté voir une impossibilité 

d ' interprétation des résultats, jusqu'à l'interprétation statistique d 'un résultat. 

• La validité externe correspond à la vérification du lien entre les deux propositions ou de la 

proposition complexe. Les postulats de Koch du tableau II ne sont pas tous applicables, 

par exemple dans le cas de maladies consécutives à un changement immunitaire, ou plus 

simplement pour un germe non cultivable, les critères logiques de Koch ne peuvent plus 

être appliqués. 

• En fonction de l'étude de cette validité il sera possible de déterminer si l' hypothèse de 

départ est oui ou non, vérifiée et vérifiable. 

• Deux types de vérification des différents critères du tableau sont possibles : l'étude 

expérimentale ou l'étude épidémiologique par observation. Dans le premier cas, la 

maîtrise des conditions expérimentales permet de répondre à un certain nombre de critères 

de qualité. Mais un certain nombre de situations ne permettent pas de vérifications 

expérimentales et parfois l'étude expérimentale demeure trop éloignée des conditions 

réelles du trouble que l'on recherche, surtout lorsque les facteurs à maîtriser sont trop 

nombreux ou difficiles à reproduire. L'extrapolation des résultats au monde réel devient 

alors délicate. D'un autre côté les enquêtes d'observations, ont aussi leur limites, qu 'elles 

soient descriptives ou analytiques. Dans les enquêtes analytiques, si l'épidémiologiste 

tient compte de certains facteurs , le biais d'autosélection empêchera toujours la maîtrise 

de l'attribution du facteur sur les échantillons qui sont observés. Le risque d'un tiers 

facteur, ou facteur de confusion, existe toujours dans une enquête par observation. 

• Le mieux est d'obtenir les deux types de vérification, à savoir expérimentale et 

d'observation (JENICEK et CLEROUX, 1987). 
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• Dans la plupart des cas l'ensemble des critères de causalité n'est pas réuni et parfois ne 

peut pas l'être. Plus il ya de critères satisfaits, plus la démonstration devient convaincante. En 

fait, un grand nombre de critères du tableau Il s'appliquent au cas d'un facteur nécessaire et 

suffisant pour provoquer la maladie, or une cause peut être nécessaire ou non et suffisante ou 

non (TOMA el al. , 2000). Un certain nombre de critères ne se prêtent pas non plus aux cas de 

maladies dont la gravité va dépendre de facteurs ou de circonstances précises, ou bien aux cas 

de maladies plurifactorielles. Enfin, un même trouble peut avoir des origines différentes, sans 

lien entre elles: par exemple différentes origines de mortalités peuvent se rajouter dans une 

même population, au même moment. 

• Certains critères ont une signification particulière. Deux définitions philosophiques 

précisent la définition de la cause: « ce qui produit l'effet et se prolonge en lui» et 

« l'antécédent constant (HUME ln MORFAUX, 1999) ou antécédent dont le phénomène 

appelé effet est invariablement et inconditionnellement le conséquent (MIL in MORFAUX, 

1999). La notion d'antériorité et d'implication sont reliés à la notion de causalité mais ne sont 

pas sur le même plan : par exemple, dans le cas suivant, si on énonce « un triangle est isocèle 

alors deux de ces côtés sont égaux » il y a implication, mais non causalité (BLANCHE, 1996). 

• Trois critères semblent primordiaux dans les études épidémiologiques, il s'agit des critères 

4, 5 et 6 du tableau précédent, et qui constituent la règle des trois « A », c 'est à dire 

antériorité, association statistique et absence d'autres facteurs (TOMA el al. , 2000). Ces 

facteurs ne sont pas à mettre sur le même plan, car le premier critère, est lié à la définition 

de la causalité, le deuxième à la notion d'inclusion et le troisième à l'exclusion. Seuls le 

deuxième et le troisième critères sont relativement complémentaires. Ces deux critères ont 

aussi ceci en commun, que le deuxième critère est réfutable si le troisième n'est pas 

rempli. 

• Quatre éléments d'études semblent prioritaires dans le cas de l'apparition d'une nouvelle 

maladie infectieuse (RAOULT, 1999) : 

L'investigation épidémiologique analytique doit déterminer la source, l'extension et le mode 

de transmission de l'agent infectieux par des études rétrospectives (cas-témoins) ou 

prospectives (cohortes). La transmission peut être considérée à l'échelle individuelle (maladie 

à transmission directe, horizontale ou verticale, indirecte, ou par vecteurs) et à l'échelle d'une 

population donnée (voisinage, résurgence, introduction). Cette phase vise à démontrer ou 

infirmer les hypothèses de l'épidémiologie descriptive. 
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Les autres éléments prioritaires sont du ressort du laboratoire : l'investigation au laboratoire 

doit permettre d'identifier régulièrement l'agent, la recherche en pathologie doit aboutir à la 

reproduction de la maladie ou à montrer son pouvoir cytopathogène, enfin la mise en évidence 

d'une réponse spécifique de l'hôte contre l'agent infectieux peut être considérée comme un 

élément important pour la démonstration du lien de causalité. 

Le lien de causalité est d 'autant plus robuste que des critères issus de la déduction logique 

peuvent lui être appliqués. n ne faut pas oublier non plus que la recherche d'un lien de 

causalité en santé répond à un besoin de décision, et s'inscrit dans un contexte défini que nous 

choisissons à priori, afin de pouvoir conclure. 

1. 2. 1. 5. LE PRINCIPE DE PRECAUTION 

Le raisonnement analytique est lié à la prise de décision . Dans ce domaine, l'application du 

principe de précaution ouvre de nouvelles perspectives . 

La conférence de Rio (1992) puis la loi Barnier, du 2 Février 1995 précise les limites du 

principe de précaution : " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques 

et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 

proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 

l'environnement à un coût économiquement acceptable" . Cette loi protège notamment de toute 

introduction d'animal non indigène et non domestique. Depuis cette loi, ce principe est de plus 

en plus évoqué dans les problèmes relatifs à l'alimentation et à la santé (KOURILSKY et 

VINEY, 2000). 

Dans l'application du principe de précaution, il faut distinguer l'outil de décision dans les 

problèmes scientifiques et le concept issu du droit pénal, même si les premières définitions 

sont venues du droit. n est d'ailleurs presque symbolique que la première intervention 

concernant une approche de précaution soit intervenue en 1987, au sujet de la pollution en 

mer du Nord (KOURILSKY et VINEY, 2000). L'outil de décision scientifique introduit deux 

notions essentielles, celui du risque avéré et celui du risque potentiel (KOURILSKY "et 

VINEY, 2000). n est possible de calculer en théorie une distribution de probabilité pour un 

risque avéré, ou une probabilité qui aura une certaine variabilité définie par une loi bien 

précise (VOSE, 1996). A cette probabilité avérée correspond une attitude de prévention, c'est 

la cas, par exemple, des mesures visant à protéger le cheptel de l'introduction de la fièvre 

aphteuse ou de toute maladie bien connue. 

Le risque potentiel est un risque bâti sur des hypothèses, ce qui en analyse de risque se définit 

comme de l'incertitude (MORGAN et HENRION, 1998). Cette hypothèse peut être fausse et 
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dans ce cas tout sera remis en cause, même le risque lui-même. La décision par rapport à ce 

risque potentiel a d'abord été tempérée par le rapport bénéfice / risque, mais depuis la crise de 

l'ESB (Encéphalopathie Spongiforme Bovine), d'autres critères ont prévalu, comme l'impact 

attendu, qui peut aller d'une baisse de performance à de la mortalité, de la réversibilité ou de 

l'irréversibilité des troubles, de la réalité du risque, plus ou moins probable, connu ou inconnu, 

plausible ou non biologiquement, de la fréquence suspectée, le risque pouvant être massif ou 

marginal , de la nécessité rendue impérieuse par l'absence de substituts ou de traitements, ou 

d'un risque perçu comme inacceptable par la collectivité (GUILHEM et MA TTEI, 1997 ; 

KOURILSKY et VINEY, 2000). 

La notion de risque acceptable n'a plus du tout la même signification pour un risque avéré ou 

potentiel , puisque pour le risque avéré on peut définir un seuil ou une valeur au-delà desquels 

la décision est prise, ce qui n'est pas vraiment le cas pour un risque potentiel. 

Au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, les incertitudes vont diminuer et la 

précaution évoluera en prévention. Le problème c'est que la décision d'intervention doit le 

plus souvent être prise avec une certaine marge d'incertitude, lorsqu'il est encore trop tôt pour 

parler de prévention. Le temps pour acquérir les connaissances, d'un point de vue scientifique, 

est parfois trop long vis à vis de la prise de décision, comme cela est le cas pour l'ESB. 

1.2. 1.6. L'EPIDEMIOLOGIE OPERATIONNELLE 

La quatrième phase de la démarche épidémiologique est celle de l'épidémiologie 

opérationnelle, et va étudier l 'effet d'une ou de plusieurs mesures de prophylaxie. La dernière 

phase sera celle de l'évaluation de ces mesures après leur mise en place effective ou 

épidémiologie évaluative (TOMA el al. , 1991). 

1. 2. 2. DEMARCHE EN ECOPATHOLOGIE 

Le raisonnement causal définit précédemment s'applique mal aux maladies plu ri factorielles . 

L'écopathologie est née de deux difficultés : la persistance de problèmes sanitaires dans les 

élevages en dépit du contrôle effectif de la plupart des maladies infectieuses, ou l'absence de 

méthode de recherche appropriée pour comprendre les maladies d'étiologie trop complexes 

(FA YE et al. , 1998). 

L'approche de l'élevage prend classiquement en compte les caractéristiques de l'éleveur, du 

troupeau et des ressources disponibles dans un système d 'élevage donné. Il s'agit le plus 

souvent de détecter un ensemble de pratiques, seules ou en combinaisons, qui sont 

responsables des troubles observés. 
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La méthodologie a deux caractéristiques : elle impose, dans les première étapes, une enquête 

approfondie sur un premier échantillon d'éleveurs, et fait appel, fondamentalement, à la 

pluridisciplinarité, par exemple entre épidémiologistes, zootechniciens, et économistes. 

On observe un glissement sémantique: le modèle écopatbologique de base, 

étymologiquement, considérait les relations entre les trois compartiments : l'agent pathogène, 

l'environnement et l 'hôte. Sa définition même est l'étude de la pathologie dans ses rapports 

avec le milieu. En fait ce modèle évolue vers un système qui explicite davantage le 

compartiment «environnement », en prenant en compte les caractéristiques de l'éleveur et de 

l'élevage, et a tendance à inclure la variable agent pathogène comme une des caractéristiques 

de l'hôte ou de l'environnement. Son outil statistique est plutôt axé sur la caractérisation 

d'une typologie d'élevage ou de milieu à partir de méthodes d'analyse canonique des 

correspondances, d'analyse en composantes principales, et d 'analyse factorielle (FAYE, 

1996). 

1. 2. 3. LA DEMARCHE PREVENTIVE: L'ANALYSE DE RISQUE, LA 

MODELISA nON ET LES SIG 

Autant que possible, il a été demandé par les instances internationales (l'Office International 

des Epizooties notamment) de défmir des critères objectifs permettant une prise de décision 

lmifonne entre pays. L'analyse de risque quantitative a pour objet de donner une probabilité 

ou une distribution de probabilité d 'un événement donné permettant d 'aider à la décision. Elle 

est applicable afin de déterminer le risque potentiel d'une importation d'animaux d 'une région 

donnée ou déterminer les secteurs les plus à ri sques dans un pays. La méthode de simulation 

stochastique appliquée à l' épidémiovigilance est fondamentale, car elle penn et la simulation 

spatiale et temporelle d'un phénomène infectieux, sur des maladies exotiques comme la fièvre 

aphteu e ou la peste porcine, notamment aux Pays Bas, (HORST et al. , 1999; GERBIER, 

2000 ; DURAND et MAHUL, 2000). Différents scénarios d'introduction sont app liqués et 

permettent de détecter, par exemple, les points faib les de la surveillance. 

Ces démarches ne s'appliquent qu'à des agents dont un certain nombre de caractéristiques sont 

connues. 

La validation d 'un modèle de propagation par de nouveaux jeux de données peut 

indirectement valider les hypothèses qui ont pennis leur construction, et peuvent participer 

ainsi à une démonstration causale. De même les Systèmes d' Information Géographiques 

servent à la modélisation spatiale et spatio-temporelle mais pourront sans doute servir au 
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repérage et à la caractérisation des agrégats de phénomènes pathologiques nouveaux 

(SANSON et al. , 1991 ; LODA TO, 1997). 

1. 2.4. LIMITES DE L'APPROCHE EPIDEMIOLOGIQUE EN MILIEU MARIN 

La suite de la thèse montrera l' intérêt de l'approche épidémiologique en milieu marin. Mais 

un certain nombre d'éléments devront être adaptés au contexte marin. Certaines difficultés 

vielment du manque de connaissances générales de pathologie et du peu de moyens de 

diagnostic. C'est ce qui sera vu en partie 2. 2 . . Le milieu marin estuarien est fluctuant et peu 

contrôlé: on ne maîtrise ni ne corU1aît de nombreux facteurs de risques. Un tel contexte peut 

faire surgir des pathologies plurifactorieJ1es, difficiles à mettre en évidence. Un grand nombre 

d'espèces sont en présence, ce qui peut provoquer des interactions complexes, au niveau des 

hôtes et des agents infectieux. Les rappels concernant les particularités du milieu et de 

l'élevage seront vus dans la partie 2. 3 .. Certaines de ces difficu ltés pourront bénéficier d ' une 

approche en écologie marine. 

1. 3. DEMARCHE EN ECOLOGIE POUR L'ABORD DES MALADIES 

INFECTIEUSES 

1. 3. 1. ABORD DE LA POPULATION HOTE 

Deux concepts importants pour l'étude des populations marines de coquiJ1ages sont mis en 

évidence par l'écologie marine, celui d 'échelle spatiale et celui de population. 

La population se définit ainsi: c'est l'ensemble des individus de même espèce coexistant 

dans le milieu considéré (BARBAULT, 1990). Les individus d'une population peuvent 

communiquer et interagir entre eux, en terme de reproduction, de compétition trophique, de 

défense vis-à-vis de prédateurs, de transmission infectieuse. Une population peut se 

caractériser par un certain nombre de variables d 'état: une densité ou un effectif, un type de 

distribution spatiale des individus, une structure d'âge, une structure génétique. L'évolution 

de ces variables d 'état va dépendre des caractéristiques de la population et de l'environnement 

(BARBAULT, 1990). Une cohorte se définit par l'ensemble des individus nés au cours d'une 

même période, par exemple ici au cours de la même année. On peut observer par exemple la 

dominance sur un site donné d'une ou deux cohortes, les autres ayant disparu pour un 

ensemble de facteurs . 

Derrière une apparente continuité de l'espèce le long d'un même site (FRONTIER et 

PICHOD-VIALE, 1991) il existe une certaine hétérogénéité de l' envirOlmement qui va se 
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traduire par l'existence de populations distinctes, ayant des caractéristiques différentes. Ceci 

va avoir un impact certain sur le dénominateur d' une estimation d' incidence ou de prévalence 

qui sera utilisé par un épidémiologiste en milieu marin, sur des populations sauvages. La 

difficulté majeure va être de déterminer une population homogène qui sera exposée de la 

même façon à un risque infectieux. La détermination de l'échelle spatiale d'étude est une 

difficulté commune en écologie et en épidémiologie dans ce cas. Il peut exister des 

populations distinctes distantes de quelques dizaines de mètres (UNDEGARTH el al. , 1995). 

A une forte échelle spatiale, celle d'un bassin par exemple, les phénomènes abiotiques et 

densité-indépendants dominent, à l' inverse, à l'échelle d'une population sur une surface 

réduite en état de surpeuplement, les phénomènes biotiques et de densité seront dominants 

(SAURIAU, 1992). Mais cette échelle, et ceci est commun à la démarche en épidémiologie, 

en écopathologie et en écologie ne se restreindra pas à l' individu, mais sera étendu à la 

population, dont le comportement global, avec ses relations intraspécifiques, interspécifiques 

et abiotiques est l'objet de notre étude. 

1. 3. 2. LA POPULATION PATHOGENE 

De même qu 'on définit des populations d 'hôte et il est possible de défmir des populations de 

pathogènes (COMBES, 1995). 

Une infrapopulation est l'ensemble des parasites à l' intérieur d'un hôte, une xénopopulation 

est l'ensemble des parasites à l' intérieur d 'une espèce hôte, et une population est l'ensemble 

des parasites habitant les différentes espèces hôtes. 

Lorsqu ' il existe plusieurs type de parasites, les notions précédentes s'appliquent de la même 

façon, mais le suffixe population est remplacé par la notion de communauté. 

L'intensité individuelle se définit par le nombre de parasites sur un individu déterminé. 

La notion de taux d'infestation, sera définie comme l' intensité individuelle. 

Il peut exister des relations entre parasites, de facilitation, d'hyperparasitisme, ou de 

compétition. 
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1. 3. 3. LA RELATION HOTE-PATHOGENE 

La notion de filtre définie en écologie (COMBES, 1995) peut illustrer différentes situations : 

pour qu'il y ait maladie il doit y avoir un filtre de rencontre et de compatibilité ouverts. La 

notion de filtre de compatibilité est à relier à la notion de spécificité d 'hôte. La découverte 

d 'un nouvel agent ou 1 'introduction d' animaux exotiques n'est pas suffisante pour estimer 

qu'il y ait forcément un risque de maladie émergente et d 'épizootie. 

Pour qu'il y ait épizootie il doit y avoir une élévation du taux de morbidité et ou de létalité 

dans la population. A l'échelle individuelle il doit y avoir une certaine virulence de l'agent 

vis- à- vis de son hôte. Celle-ci se définit par «l'aptitude d'un agent pathogène à se multiplier 

dans un organisme en y entraînant des troubles et des lésions » (TOMA et al. , 1991 ). Il peut 

exister des agents à pouvoir envahissant qui ne provoquent pas de lésions chez 1 'hôte, comme 

dans le cas d'un vecteur. 

Il faudra considérer le taux d'infestation, mats aussi les réactions associées à l'échelle 

individuelle puis à l'échelle de la population. 

Le choc d 'hôte est cependant fréquemment décrit: il s'agit d' un contact « nouveau » entre 

une population naïve et son pathogène. Si la population hôte est trop faible ou trop homogène, 

elle peut simplement disparaître. Quand la population est suffisamment vaste ou fragmentée il 

existerait à long terme une régulation entre les populations d'hôte et de pathogène. Ce 

mécanisme, s'il semble relativement plausible pour les macroparasites, est plus controversé 

pour les microparasites (COMBES, 1995). 

Comment mesurer 1 'effet d ' un pathogène sur une population hôte ? Il existe deux types de 

mortalité : 

Une mortalité compensatoire: 1 'agent infectieux élimine un individu, qui sans lui, 

aurait de toute façon disparu. 

Une mortalité additive : la diminution de la population-hôte ne se serait pas produite 

en l'absence du parasite. 

Il faut rapprocher ces notions du risque attribuable défini en épidémiologie comme la 

différence entre le taux d'incidence de la maladie dans le groupe exposé au facteur de risque 

et le taux d'incidence dans le groupe non exposé (TOMA et al. , 1991). En milieu marin, il est 

difficile d 'établir ces deux types de mortalités, car il est rare que 1 'on connaisse a priori ou 

que 1 'on maîtrise 1 'exposition. 
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1. 3. 4. INTERET ET LIMITES DES ETUDES MENEES EN ECOLOGIE 

PARASITAIRE MARINE 

En fait la plupart des études réalisées par des écologistes montrent une grande rigueur dans la 

définition de la population hôte et de la mesure des mortalités (SAURlAU, 1992). 

L'étude des relations entre les différentes espèces au niveau des populations d 'hôtes et des 

populations de pathogènes introduit des concepts qui seront utiles pour étudier les 

phénomènes de mortalité en milieu marin (COMBES, 1995). Par contre, l'étude du 

pathogène, dans le cadre d 'études de dynamique de population est souvent limitée aux 

macroparasites aisément identifiables sans technique d'analyse particulièrement sophistiquée. 

Par exemple seul l' effet d ' une seule espèce de trématode est considéré (SAURIAU, 1992) et 

parfois l'impact de pathogène est ignoré dans des études de mortalité dans le milieu, au 

bénéfice des relations prédateur-proie ou hôte-environnement. Bien sûr, ceci vient aussi de la 

complexité de modéliser de trop nombreux paramètres dans des modèles de dynamique de 

population. 

Il n'y a pas non plus d'estimation du biais de mesure de la présence ou de l'absence du 

pathogène, alors que ce biais est estimé pour les mortalités (SAURIAU, 1992; COUSTAU, 

1991). li n' y a pas de notion de sensibilité et de spécificité des tests diagnostics . D'autre part 

la réduction de la relation hôte-pathogène à deux filtres paraît trop simplificatrice pour 

expliquer la diversité des situations rencontrées. Enfin les essais de modélisation comportent 

les biais précédents (POWELL el al. , 1996 ; FORD el al. . 1999) et comportent des 

hypothèses discutables: 

L'action du parasite n'est envisagée qu'en tenne énergétique, et l' individu est remplacé par 

une unité de masse. Ceci ne pennet plus d'établir une prévalence en tenne de nombre de cas, 

dans une population donnée, au cours d 'une période donnée ou à un instant donnée. D'autre 

part, ce type de modèle, détenniniste, compte tenu des incertitudes sur différents paramètres, 

comporte un risque d 'erreur important vis à vis du phénomène étudié. Cette approche a, par 

contre, l' avantage de considérer le taux d ' infestation et son lien logique avec l'apparition de la 

mortalité. 

Enfin l'approche écologique s'occupe plutôt de faune sauvage, et ne prend pas en compte les 

facteurs d'élevage ou de zootechnie, qui peuvent jouer un rôle important dans la 

compréhension d'une maladie et de sa progression. 
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1. 4. DEMARCHE EN PATHOLOGIE MARINE 

1. 4.1. INTERET ET LIMITES DES ETUDES DE PATHOLOGIE MARINE 

La plupart des données concernant les agents pathogènes de mollusques ont été le fait de 

pathologistes. Si on regarde la bibliographie, il est possible de déterminer les critères qui ont 

permis d'imputer à un agent infectieux un rôle majeur dans des phénomènes de mortalité: 

• Le premier critère est la détection sur des animaux moribonds ou survivants d'un 

nouveau pathogène. En fonction de 1 'évolution des techniques, on a observé des 

changements de détection. Les agents responsables de mortalités anormales étaient des 

agents cultivables ou visibles par examen macroscopique au début du siècle, puis des 

microparasites, détectés par histologie et identifiés en microscopie électronjque, à partir 

des années 1950-1960. Le taux d'infestation, 1 'existence de lésions associées sont 

considérées comme des critères de pathogénicité (ou de virulence) (LE GALL et al. , 

1988; BOWERetal., 1994). 

• Dans la plupart des cas le nombre d'analyses réalisées est inconnu. De même, les taux 

de prévalence dans les populations infectées, et encore moins estimés avec la technique de 

diagnostic de référence ne sont ni publiés ni connus : sur les 10 agents de maladie à 

déclaration obligatoire, seuls 5 d 'entre eux ont fait J'objet d 'étude en épidémiologie 

descriptive avec la technique diagnostique de référence (BOWER et al. , 1994). Il faut 

reconnaître que la bonamiose et la marteiliose, en France, ont fait l'objet de ce type 

d 'étude, au moins au cours des années qui ont suivi leur émergence. Les analyses de 

données ne sont parfois pas justes, ce qui peut aboutir à des résultats erronés ou 

contradictoires. Il n 'est souvent pas tenu compte du fait de la corrélation des résultats 

individuels obtenus sur des lots d'origine ou d'historiques différents. La prise en compte 

de cette corrélation change 1 ' interprétation des résultats. La présentation des résultats du 

REPAMO tient compte de cet effet « lot » (THEBAULT, 1999). 

• La transmission expérimentale, l'immersion d'animaux indemnes dans des zones 

infectées et la recherche de mécanismes de contagion horizontale par la connaissance des 

transferts sont des facteurs souvent vérifiés (HERRBACH, 1971 ; GRIZEL, 1985). 

• La force de l 'association épidémiologique entre un pathogène et son effet sur les 

populations de coquillages n'a jamais été calculée. 
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1. 4. 2. LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU REPAMO EN CAS DE MORTALITE 

ANORMALE 

1.4. 2. 1. DEFINITION MORTALITE ANORMALE 

Les critères des mortalités anormales sont définis dans le décret 98-391 du 19 mai 1998, qui 

est une transcription en droit français de la Directive Européenne 95-70. « Dans un élevage, 

une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de 

15 jours et dans une éc1oserie, une mortalité telle que l'éc1oseur ne peut obtenir de larves 

pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs 

reproducteurs ( .. . ) sont considérées comme anormales». La Directive Européenne 95/70 

prévoit le cas des mortalités anormales pouvant être observés sur des gisements naturels, de la 

même façon que pour un élevage. 

1.4.2.2. FONCTIONNEMENT DE L'EXPERTISE 

Les obligations sont une nouvelle fois définies par le décret 98-391. 

• L'article 5 du décret 98-391 précise que tout professionnel constatant les mortalités 

anormales de mollusques est tenu de les déclarer au préfet du département compétent, 

c'est à dire au service des cultures marines des Affaires Maritimes du Département. Le 

texte français est plus restrictif que la Directive 95/70, qui obligeait non seulement un 

exploitant, mais aussi toute personne constatant des mortalités à les déclarer. 

• Une enquête est alors mise en place par les Affaires Maritimes pour évaluer ces 

mortalités, tandis que l'expertise scientifique, qui a pour objet de déterminer l'origine 

des mortalités, est confiée à l'IFREMER. En matière zoosanitaire, l'IFREMER est le seul 

organisme agréé en France à effectuer des analyses de pathologie en cas de mortalité 

anormale. 

Au sein de l ' IFREMER les prélèvements et leurs commémoratifs sont du ressort des 

laboratoires côtiers, tandis que l'analyse de pathologie et la synthèse des questiormaires 

est du ressort des cellules de veille ou de la coordination du réseau (THEBAULT, 1999). 

Douze laboratoires côtiers et trois cellules de veille sont chargés des différentes zones du 

littoral français. La répartition des laboratoires et le fonctionnement du réseau est rappelé 

en annexes 1 et 2. La cellule de veille de La Tremblade s'occupe de la façade Atlantique 

Sud, du Croisic au bassin d'Arcachon. L'expertise finale, indiquant l 'origine des 

mortalités auprès des services compétents est confiée à un expert mandaté au sein de 

l' IFREMER. 
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L'enquête va concerner notamment l'origine et les transferts des animaux avant 

l'apparition des mortalités, afin de détecter l'origine et l' étendue potentielle du problème. 

Ceci ne peut se faire qu'avec la collaboration du ou des professionnels concernés. C'est 

aussi l'objet de la tenue du cahier d 'élevage rendu obligatoire par le décret 98-391 du 19 

mai 1998 (J. O. n016 de juin 1998), mais qui peut être simplement un archivage des bons 

de transport. L'examen des cahiers d 'élevage étant de la compétence des Affaires 

Maritimes, la collaboration entre les deux organismes est indispensable à ce stade de 

l'enquête. 

• Dans l'attente du résultat des analyses de pathologie, les transferts de coquillages entre 

zones sont suspendus, dans la limite d 'un arrêté préfectoral qui tient compte des 

constations des différents organismes concernés. 

• Lorsque les analyses réglementaires effectuées par l'IFREMER écartent l' hypothèse 

d'un agent infectieux majeur pouvant être à l'origine des mortalités, dans la limite prévue 

par la loi , les transferts sont de nouveau possibles, comme le précise le décret 98-391 du 

19 mai 1998 (J . O. nOl6 de juin 1998). 

11 n'est pas précisé comment doivent être évaluées les mortalités, ni les modalités 

d'échantillonnage nécessaires aux analyses de pathologie, ni le nombre total d 'animaux à 

prélever, ni la méthode d 'analyse requise pour écarter l' hypothèse d 'un pathogène. 

En fonction des types de production et des régions, il a fallu construire une stratégie 

d 'échantillonnage adaptée pour les estimations de stocks . Ce travail , mené au sein de 

l'IFREMER n'est pas terminé, tant les particularités régionales sont nombreuses. C'est cette 

méthodologie qui est a priori mise en place au cours de la commission de visite effectuée par 

les Affaires Maritimes pour évaluer les mortalités. Cette estimation est aussi confirmée par un 

questionnaire envoyé aux professionnels (annexe 3). Ceci permet aux professionnels d 'obtenir 

un éventuel dédommagement proportionnel aux dégâts subis. 

Ce dédommagement ne peut se faire qu 'au titre de la procédure des calamités agricoles, c'est

à-dire lorsque les pertes sont dues à des conditions climatiques exceptionnelles. Si les 

mortalités sont d 'origine infectieuse, il n'est pas prévu de dédommagement. 
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1. 4. 3. DE LA THEORIE A LA PRA TIQUE 

Aucune interdiction de transfert pour des motifs zoosanitaires n'a concerné les zones du 

littoral français, depuis la publication de ces textes réglementaires. La seule exception a 

concerné des mortalités d'ormeaux en 1998. 

Plusieurs explications sont envisageables : soit ces mortalités n'étaient pas considérées 

comme anormales, compte tenu des pertes observées chaque année par le professionnel, soit 

une origine environnementale était très fortement suspectée, soit le problème était très isolé, 

soit, enfin, le problème n'avait pas été déclaré. Dans tous les cas, une telle mesure 

d ' interdiction est du seul ressort des services préfectoraux. Des mesures de précaution 

minimales sont malgré tout systématiquement mises en place par 1 'IFREMER, dès qu'un 

professionnel déclare un cas de mortalité anormale : 

• Une enquête par téléphone et des conseils de précaution concernant les transferts, sont 

mis en place systématiquement auprès du ou des professionnels concernés. 

• Des analyses en histologie, qui est la technique de référence obligatoire, voire d'autres 

techniques complémentaires d ' investigations, sont systématiquement, ou de façon 

représentative du problème, effectuées sur le ou les lots concernés. Suivant les cas, entre 

30 et plusieurs centaines d'individus sont prélevés (THEBAULT, 2000). 

• En absence de détection d 'un agent infectieux majeur, les résultats sont archivés sur 

une base de données confidentielles, et les résultats envoyés au professionnel concerné. 

Dans la mesure où ces analyses sont gratuites, ce qui n 'est pas le cas pour les autres 

productions animales, les résultats sont utilisés en tant que source d ' information de façon 

générale pour servir la collectivité, via la publication des rapports REPAMO ou de 

publications scientifiques, mais dans le respect de la confidentialité. 

• Les deux objectifs en cas de mortalité anormale sont d' abord d ' écarter une origine 

infectieuse, puis de déterminer 1 'origine de la mortalité, afin d'aider à une prise de 

décision concernant les transferts et d 'éventuels dédommagements. Il s ' agit aussi, auprès 

des professionnels conchylicoles, d'apporter une réponse, leur permettant, dans la mesure 

du possible, de maintenir leur activité. 
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1. S. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

L'analyse des différentes approches, épidémiologiques, écologiques et pathologiques 

montrent une certaine complémentarité qui va permettre de concevoir une approche 

méthodologique des mortalités anonnales en milieu marin. Les objectifs et le fonctiorUlement 

du réseau de surveillance permettent de comprendre les attentes vis à vis de l'lFREMER en 

cas de mortalité anormales. Il est utile dans un second temps de mieux comprendre et de 

mieux caractériser l'objet d 'une telle étude en examinant plus en détail les différents 

compartiments de l'hôte, des agents infectieux et du milieu, sur l'exemple des coques du 

Croisic. 
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2. CARACTERISTIQUES DES COQUES, DE LEUR 

PATHOLOGIE, DE LEUR MILIEU 

Cette deuxième partie va illustrer les trois principaux éléments de l' écopathologie, à savoir, 

l' hôte, le milieu, et l 'environnement. 

Cette partie est essentiellement une synthèse bibliographique, issue de 1 'écologie marine, des 

pathologistes marins, et des professionnels du Croisic. 

2. 1. CARACTERISTIQUES DES COQUES 

Les coques font partie des bivalves ou Lamellibranches. Leur coquille est constituée de deux 

valves, unies par un ligament situé le long de la charnière (QUERO et V A YNE, 1998). Les 

coques font aussi partie de la sous-classe des Eulamelli branches, de 1 'ordre des Veneridae et 

de la famille des Cardiidae (valves de profil en forme de cœur). L'aire de répartition de la 

coque commune Cerastoderma edule s'étend de la mer de Barentz aux Iles Canaries (annexe 

7). 

Une autre espèce lui est relativement proche, il s'agit de Cerastoderma glaucum, qui occupe 

une aire de répartition plus méditerranéenne, et qui se distingue par la forme de sa coquille et 

de ses siphons (FISCHER et al. , 1987) (annexe 4). Il existe aujourd'hui des sondes 

moléculaires permettant de différencier les deux espèces (ANDRE et al. , 1999). Les deux 

espèces peuvent vivre en sympatrie, mais Cerastoderma glaucum supporte des eaux plus 

saumâtres ou plus stagnantes que Cerastoderma edule. L'habitat de Cerastoderma glaucum 

est plus lagunaire qu 'estuarien, comparé à Cerastoderma edule (SAURIAU, 1992). L'origine 

biogéographique de Cerastoderma edule remonte au milieu de l'aire tertiaire, l'espèce étant 

déjà implantée sur la côte atlantique et sur les dépendances de la Parathétys, future 

Méditerranée. L'isolement géographique de la Méditerranée à la fin du Miocène serait à 

l'origine de la divergence de Cerastoderma glaucum et edule. L' implantation en Atlantique 

sud s'explique par les courants à la sortie de Gibraltar mais en Atlantique Nord l' extension de 

Cerastoderma glaucum s 'expliquerait par le transport par des oiseaux migrateurs d 'algues 

supportant des juvéniles de coques, ou par des activités anthropiques (SAURIAU, 1992). On 

peut trouver les 2 espèces dans la baie du Croisic, qu'on appelle communément le traict du 

croisic, Cerastoderma glaucum se trouvant dans les vasières et les claires du marais de Pen 

Bron (BONNEL, 1986). 
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• L'anatomie générale et l'aspect des valves sont indiqués en annexes 4, 5 et 6 

(LINDNER, 1989 ; TURQUIER et LOIR, 1992). 

• La nutrition et la respiration: les coques sont considérées comme des suspensivores 

(SAURIAU, 1992). Lorsque l'eau recouvre le sédiment, un courant inhalant est créé par le 

mouvement des cils vibratiles. L'eau entre par le siphon inhalant. L'oxygène est absorbé 

par les branchies, tandis que les particules alimentaires sont l'objet d 'un tri avant 

ingestion. Leur principale nourriture est le phytoplancton, ce qui en ferait un compétiteur 

potentiel de l 'huître. Les rejets, ceux des particules rejetés et ceux du métabolisme sont 

évacués par le siphon exhalant sous forme de biodépôts ou d'excrêtats toxiques. La 

filtration est extrêmement importante, de l'ordre de 50 fois à 100 fois leur propre volume 

par heure, comme pour les autres lamellibranches, ce qui peut aboutir à un processus de 

concentration, de polluants ou de pathogènes (COLLIGNON, 1991 ). En général, les 

coques sont enfouies à 4-5 centimètres dans le sédiment, ce qui les protège du brassage. 

Les juvéniles sont les plus mobiles, et cette mobilité peut être fonction de la température 

(GIMAZANE, 1972 ). Le pied est l'organe fouisseur-locomoteur, et toute atteinte, comme 

l' infestation massive du pied par les Trématodes aura un impact sur la survie 

(LAUCKNER, 1984). 

• La coque est une espèce à sexes séparés (gonochorique) dont la maturation a lieu au 

printemps pour aboutir à des pontes principales en été, de mars à octobre suivant les sites. 

La première maturité sexuelle intervient après un an. Avant un an, et après la phase 

larvaire, les coques sont désignées sous le nom de naissain . La fécondation et le 

développement ont lieu dans l'eau, et après deux à quatre semaines de vie véligère, les 

larves, d'une taille inférieure à 1 mm se fixent dans le sédiment. Une taille commerciale 

de 30 mm peut être atteinte en 10 à 15 mois, mais le plus souvent en deux ans. 

• C'est une espèce colonisatrice du milieu estuarien, opportuniste d'un milieu variable, 

avec une maturité sexuelle précoce, une longévité courte et une fécondité élevée. La 

stratégie démographique de l'espèce serait plutôt de type « r » avec un taux de 

reproduction et de mortalités de juvéniles élevés (MAC ARTHUR et WILSON, 1967). 

Dans des conditions particulières, comme en haut de l'estran, l'espèce peut s'adapter avec 

une croissance lente et une longévité élevée de type stratégie « k ». Les taux de croissance 

et de mortalité sont densité-dépendant ce qui est aussi un trait de type « k » (SAURIAU, 

1992). 
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• La stratégie de type « r » ou « k » va dépendre des conditions environnementales 

rencontrées par les coques. L'action de tempêtes peut ainsi limiter les populations de telle 

sorte que le facteur densité n ' interviendrait plus. 

• Pour les coques sauvages, il existe une certaine hétérogénéité spatiale à quelques 

dizaines de mètres de distance dans une même baie : ces populations n'ont pas la même 

structure de classe d 'âge (estimée à partir des stries de croissance) ni la même densité 

(LINDEGARTH et al. , 1995). Entre baies, les différences sont encore plus fortes 

(LINDEGARTH et al. , 1995). Ces différences sont liées au niveau d'exondation, ou à la 

nature du substrat, plus ou moins vaseux, ou à la présence de prédateurs, suivant les sites 

(SAURIAU, 1992). 

• L'âge des coques se détermine à 1 'aide d'un diagramme tenant compte de la taille et 

des stries de croissance pour un site donné. En effet en fonction des sites, il peut y avoir 

des arrêts de croissance à des époques différentes. On peut ainsi déterminer la distribution 

de différentes cohortes, ce qui donne indirectement l'âge des coques (SAURIAU, 1992). 

• Le sexe des coques peut être déterminé par un état frais ou par un examen en 

histologie classique. 

• Un certain nombre de caractéristiques sont communes aux coques et aux autres 

espèces de mollusques, par exemple, leur poïkilothermie les rend fortement dépendantes 

des conditions de température extérieure, et leur physiologie, de façon générale, est 

fortement dépendante des caractéristique environnementales . 

2. 2. CARACTERISTIQUES DE LEUR PATHOLOGIE 

Cette partie bibliographique fait la description des différents agents rencontrés chez la coque 

Cerastoderma edule, ce qui pourra aider l' anatomopathologiste d'une part à effectuer un 

diagnostic différentiel sur cette espèce, d 'autre part à cerner quelques agents impliqués dans 

des phénomènes de mortalités, et enfin à discerner les limites des outils de diagnostic utilisés. 

2. 2. 1. OUTILS DIAGNOSTIQUES 

La première contrainte générale au diagnostic des mollusques bivalves, est qu'il n'est possible 

d'effectuer un diagnostic que sur des animaux vivants ou moribonds. En milieu ouvert, la 

dégradation des cadavres ou leur ingestion par des nécrophages est en effet très rapide. 

II n'existe pas de symptômes, et les lésions visibles à l 'examen macroscopique sont rares. Il 

n 'existe pas de détection indirecte, puisque les mollusques n'ont pas d 'anticorps. Il n 'existe 
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pas non plus de culture cellulaire disponible. Les seuls outils diagnostiques doivent donc 

détecter la présence du parasite ou de l'antigène directement. Tous les agents des maladies des 

mollusques, à déclaration obligatoire, sont visibles et détectables en histologie classique 

(GRIZEL, 1996, b) . Les écologistes marins et les parasitologues ont l'habitude, quant à eux, 

d'identifier les Trématodes des coques par un état frais (KINNE, 1983). 

Les deux principales techniques diagnostiques utilisées en routine pour les coques sont donc 

l'histologie et l'état frais , et dans certains cas la microscopie électronique à transmission. 

• L'examen histologique est réalisé sur une partie de l'animal , par deux coupes 

sagittales passant par presque tous les organes (annexe 5). Chacune de ses coupes sera 

conservée dans un fixateur utilisé couramment en histopathologie marine, à savoir le 

fixateur de Davidson et de Carson (HOWARD, 1983). La partie conservée dans le fixateur 

de Davidson fait l'objet d' une nouvelle coupe d' une épaisseur de 2 flm , puis les lames 

sont colorées à l'hémalun-éosine (HOWARD, 1983). En général une seule lame est lue 

par animal. La lecture est effectuée à l'aide du microscope photonique. 

• L'examen à l'état frais est réalisé sur l'animal sans préparation. Après une dissection 

grossière, les organes sont aplatis et écrasés entre lame et lamelles et examinés au 

microscope photonique. 

• L'examen en microscopie électronique est réalisé à partir d' une suspicion 

histologique. L'organe correspondant, conservé dans le fixateur de Carson, fait l'objet 

d'un examen qui comprend l'examen d'une coupe senu-fine, et l'examen par microscopie 

électronique à transmission (AUFFRET et PODER, 1986). La partie pouvant être 

examinée étant de l'ordre du flm, seules les fortes infestations peuvent permettre ce type 

d'examen. Il s'agit sinon de « trouver une aiguille dans une botte de foin ». 

2.2.2. PROCARYOTES, PROTISTES, ET METAZOAIRES AUTRES QUE 

TREMATODES 

2.2.2. 1. PROCARYOTES 

Des microcolonies de bactéries Rickellsia-like (disséminées dans le cytoplasme) et 

Chlamydia-like (à l'intérieur d'une vacuole cytoplasmique) sont fréquemment décrites en 

histologie dans les cellules épithéliales de branchies ou de la glande digestive (COMPS, 

1983). Ces agents n'auraient pas de réel impact sur l'animal. 
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2. 2 .2. 2. PROTISTES 

2. 2. 2. 2. 1. Phylum des Sarcomastigophora, ordre des Amoebida 

Des amibes parasitant les branchies de Cerastoderma edule ont récemment été identifiées en 

histologie et en microscopie électronique, au Portugal, près d 'A veiro (AZEVEDO, 1997). Ces 

amibes sont volumineuses avec un diamètre de 18 à 20 ~rn , et contiennent un noyau unique 

de 5 ~rn renfermant un volumineux nucléole. L'auteur leur attribue un pouvoir pathogène, 

compte tenu de l' infiltration (équivalent à un processus inflammatoire) associée. 

2. 2. 2. 2. 2. Phylum des Apicomplexa, dans la sous-classe des Gregarinia famille des 

Porosporidae 

Nematopsis sp peut être trouvé dans le tissu conjonctif de tous les organes, mais plus 

particulièrement au niveau des branchies en histologie (photo 1 ). Le plus souvent ce parasite 

se retrouve à l ' intérieur d' un phagocyte. L'infi ltration hémocytaire résultant de l' infestation 

reste modérée (KINNE, 1983) et ces parasites des coques très fréquents en France ne sont pas 

réputés pathogènes. 

2. 2. 2. 2. 3. Phylum des Apicomplexa, dans la sous classe des Coccidia 

Des Coccidia-like sont parfois observées dans la lumière des tubules rénaux en histologie ( 

photo 2 et 3), leur pathogénicité est inconnue (THEBAULT et CHOLLET, 1998). Leur 

prévalence observée est toujours faible (THEBAULT, 2000 ; THEBAULT, 1999). 

2. 2. 2. 2. 4. Phylum des Microspora, ordre des Microsporida 

Des plasmodes de sporogonies de Microsporidies, non totalement identifiés ont été observés 

en histologie dans les cellules épithéliales de la glande digestive ; ces parasites sont peu 

fréquents et leur pathogénicité est inconnue. Ces parasites ont été rapprochés du genre 

Marteilia (COMPS et al. , 1975). 

2. 2. 2. 2. 5. Phylum des Ciliophora, famille des Sphenophryidae 

Des Ciliés attachés entre les cellules épithéliales sont parfois observables par histologie ou 

état frais , au niveau des branchies (KINNE, 1983). L'infestation modérée n'est pas réputée 

dangereuse (photo 4). 
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Photo 1 : Nematopsis sp dans tissu conjonctif de C.edule près de la glande digestive 
(coloration Hémalun. Eosine). G 100. 

Photo 2 : Coccidies dans le rein de C. edule (coloration Hémalun.Eosine). G 50. 
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Photo 3 : Coccidies dans le rein de C. edule (coloration Hémalun Eosine). G 
250. (B. Chollet) 

Photo 4: Amas de Ciliés dans les branchies de C. edule . (coloration Hémalun
Eosine) G 250. (B. Chollet) 
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2. 2.2. 2. 6. Phylum des Ciliophora, famille des Triehodinidae Triehodina sp. 

Ces autres ciliés, en forme de soucoupes, sont fréquemment observés par histologie ou état 

frais, près du manteau et de l'épithélium branchial, et seraient à l'origine de mortalités, avec 

des infestations individuelles massives (VAN BANNfNG, 1977) (photo 5). 

2.2. 2.3. METAZOAIRES 

2. 2. 2. 3. 1. Ordre des Rhabdoeoela, TlII'bel/aria Para vortex eardii 

Des Turbellariés sont décrits dans la lumière du tube digestif ou dans l'espace palléal, par 

examen à l'état frais ou en histologie. Leur impact serait à mi-chemin entre le parasitisme et le 

commensalisme (KINNE, (983) (photo 6) . 

2.2.2.3.2. Copepoda, Mytilieola s p . 

Des Copépodes comme My/îlieola in/es/inalis et peut être My/ilieola orien/alis, peuvent 

parfois provoquer des métaplasies locales de l'épithélium intestinal (KlNNE, 1983), Ils 

peuvent être détectés par examen visuel, à l'état frais ou en histologie (photo 7). 

2. 2. 2. 3. 3. Deeapoda , Pinnolheridae 

Des Pinnothères, comme PÙlI7o/heres pislil/1 à Arcachon, se trouvent parfois dans la cavité 

palléale de la coque, et sont visibles à l'œil nu. La femelle est de la taille d'un petit pois (1-15 

mm de diamètre) et de couleur rosâtre ; le mâle est trois fois plus petit et de couleur beige 

(BOWER el al. , (994). Le crabe n'aurait pas d'impact sur la santé de la coque. 
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Photo 5 : Un Trichodine dans l'espace palléal de C.edule (coloration Hémalun.Eosine). 
G40. 

Photo 6 : Para vortex cardii dans l'espace palléal (état frais). G40. 
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Photo 7 : Mytilicola intestinalis, histologie classique, dans la lumière de la 
glande digestive, coloration hémalun-éosine, G 40. (B. Chollet) 
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2.2.3. LES TREMATODES 

De nombreuses espèces de Trématodes, onze au moins ont été décrites (LAUCKNER, 1971) 

en Mer du Nord et en Mer baltique et sont susceptibles d' infester au stade cercaire ou 

métacercaire Cerastoderma edule. li y aurait au moins neuf espèces présentes en France: 

- Labratrema minimus, (STOSSICH, 1887), a été observé à diverses reprises en Baie de 

Somme (LEMOINE et al., 1988), en Bretagne Nord (FERNANDEZ-CASTRO el al. , 1989), 

dans le bassin d'Arcachon (GUILLOU et al., 1990 ; DELTREIL et HIS, 1970) et dans le 

Traict du Croisic (BONNEL, 1986; GLIZE et PONTHOREAU, 1997). 

- Meiogymnophallus minulLIs (KINNE, 1983) a été observé dans le Traict du Croisic 

(BONNEL,1986). 

- Himaslhla continua, inlerrupla et etot/gala. Gymnophal/us choledochus, Cercaria 

cerastodermae, Psilostomum brevicol/e el Renicola roscovÎla ont été observés dans le bassin 

d'Arcachon (DE MONTAUDOUlN, 1998). 

L'identification précise des Trématodes reste délicate et n'est réellement possible que par 

l'observation des parasites au microscope photonique à l'état frais, sans coloration. 

L'histologie classique permet d'observer les lésions des tissus, ainsi que la réaction de l'hôte à 

l'infestation, et parfois d'orienter l'identification. 

Un cycle parasitaire classique de Trématode est montré sur la figure 2, et rappelle notamment 

que si les cercaires présentent un appendice caudal , les métacercaires n'en ont 

jamais (BUSSIERAS et CHERMETTE, 1988). 

39 



Figure 2 : Cycle évolutif des trématodes et stades de développement chez 
Fasciola hepatica (d'après BUSSIERAS et CHERMETTE, 1988). 
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2. 2. 3. 1. FAMILLE DES BUCEPHALIDAE , LABRATREMA MIN/MUS 

La famille se caractérise par un sporocyste qui se divise de façon dichotomique et une cercaire 

avec une queue ramifiée et des prolongements étendus (photo 8 et photo 9) . De nombreuses 

rédies puis cercaires se trouvent à 1 ' intérieur des sporocystes qui peuvent s'étendre surtout 

dans les tissus gonadiques et digestifs. Les formes métacercaires sont trouvées chez des petits 

Téléostéens comme Atherina boyeri et Pomatoschistus minutus, voire des juvéniles de Sparus 

aurata ou de Liza ramada. Les formes adultes se rencontrent chez des Téléostéens carnivores 

comme chez le Loup Dicentrarchus Labrax (figure 3). L'action supposée de ce parasite serait 

castratrice, voir débilitante à de forts taux d'infestation individuel (DEL TREIL et HIS, 1970 ; 

SAURIAU, 1992). La pathogènie n'est pas encore totalement éclaircie. Il existe un faible 

pourcentage (10-20%) d'individus infestés mais non castrés (SAURIAU, 1992). 

Différents auteurs ont étudié 1 'infestation parasitaire à Labratrema au cours du temps. Dans le 

bassin d 'Arcachon, (DEL TREIL et HIS, 1970) 1 'infestation serait saisonnière, de mars à 

octobre, avec un pic au printemps et en été. Pour leurs parts, LAUCKNER (1986) et 

BOWERS (1969) ont observé que les bivalves marins ne se débarrassaient jamais totalement 

de leurs parasites Bucephalidae. 

L'infestation peut commencer sur le naissain de moins de trois mois, mais augmenterait avec 

1 'âge, jusqu'à un palier pour les animaux de trois ans et plus (SAURIAU, 1992). 
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Photo 8 : Labratrema minimus chez C.edule. Etat frais . G 25. 

Photo 9 : Sporocystes Labratrema minimus chez C.edule. (coloration Hémalun Eosine) . 
G40. 
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Figure 3 : cycle évolutif de Labratrema minimus (d'après KINNE, 1983) 
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2.2.3. 2. FAMILLE DES GYMNOPHALLfDAE 

Dans cette famille les formes adultes des parasites se rencontrent chez les oiseaux. On 

dénombre en mer du Nord quatre espèces de Gymnopha/lidae, susceptibles d'infester 

Cerasloderma edu/e (LAUCKNER, 1971 ), le plus souvent au stade métacercaire : 

- Meiogymnopha/lus mÙIlI/us 

- Gymnophalllls gibberosus 

- Gymnophallus choledochus 

- Meiogymnopha/lus sp. 

• Meiogymnophallus minlllUS 

Meiogymnophallus mimi/liS (SAURIAU, 1992 ' BONN EL, 1986) est le Gymnophallidae le 

plus souvent décrit en France et dont la spécificité d'hôte avec Cerasloderma edule serait 

totale. Le premier hôte intermédiaire de cette espèce, en mer du Nord, serait un autre 

mollusque Scrobicu/aria plana , et l'hôte des fomles adultes serait l'Huîtrier-pie Haema/opus 

° tralegus (cycle parasitaire figure 4). 

De nombreux parasites sont enveloppés par une multiplication réactionnelle de l'épithélium 

du manteau, dans la région de l'umbo (KINNE, 1983) (photos 10 et Il). M. minulus 

provoquerait une abrasion de la coquille près de l'umbo (KlNNE, 1983) et serait un facteur 

d 'affaiblissement. Sur des jeunes classes d'âge (1 an environ), M. minUlUS a été plusieurs fois 

incriminé (KINNE, 1983) lors de mortalités massives mais dans des publications relativement 

anciennes (PISTOOR, 1969). Le nombre de métacercaires augmente avec l'âge et la taille de 

l'hôte (BOWERS and JAMES, 1967), jusqu'à 700 individus sur la même coque. 

En histologie, les métacercaires s'observent près de la glande digestive et des zones 

gamétiques, à l'intérieur d'une enveloppe qui est en fait une réaction de prolifération de 

l'épithélium du manteau de l'hôte (BOWERS et JAMES, 1967). La comparaison de cet 

épithélium avec celui du manteau permet la différenciation avec la paroi d ' un sporocyste, 

produit dans ce cas par le parasite lui-même. La localisation et la présence de métacercaires à 

l'intérieur de cette enveloppe sont spécifiques des métacercaires de Meiogymnophalllls 

mimi/US. Ces parasites s'observent le plus souvent en périphérie des tissus de la coque, à 

l'inverse des sporocytes de L. minimus qui ont un caractère envahissant à l' intérieur des 

organes. En Grande Bretagne, l'hyperparasite sporozoaire Unikaryon legeri limiterait les 

infestations à Meiogymnopha/llis minlltus, surtout en juillet (GOA TER, 1993). 
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Photo 10 : Meiogymnophallus minutus chez C. edule. Etat Frais. G 50. 

Photo Il: Métacercaires de Meiogymnophallus minutus chez C. edule. 

(coloration Hemalun Eosine). G25. 
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Haematopus ostralegus 

formes métacercaires Sporocystes : formes cercaires 

Figure 4: cycle évolutif de Meiogymnophallus minutus (d'après Kinne, 
1983) 

Fig. 13-95: Gymnophallus choledochus from Cardium edu/e. Alternative !ife cycles. Summer cycle: 
Sporocysts (1) in first intermediate host (2) produce cercariae (3) which penetrate polychaete second 
intennediate host (4) and develop into metacercariae (5) infestive for worrn-eating final host (6). 
Winter cycle: Cercariae within sporocyst (1) shed tails and develop into infestive metacercariae (7) 
which are ingested, together with interrnediate host, by mollusc-eating final host (8). Adult worm (9) 
in gall-bladder of bird final host produces eggs (10) eaten by first interrnediate host (2) and 

developing into sporocyst (1) . (After Loos-Frank, 1969a.) 

Figure 5: cycle évolutif de Gymnophallus choledochus (d'après KINNE, 
1983) . 
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• Gymnophallus gibberosus 

Gymnophallus gibberoslls est aussi décrit en mer du Nord (LAUCKNER, 1971). Les 

métacercaires se situent exclusivement dans la partie du manteau qui entoure l' insertion du 

muscle adducteur antérieur et des muscles rétracteurs du siphon, mais peuvent aussi envahir 

les tissus du muscle adducteur. G. gibberosus provoquerait chez la coque la formation de 

concrétions calcaires (LA UCKNER, 1971) et une perforatioll dans la coquille. 

• Gymnophallus choledochus 

Gymnophallus choledochus aurait un cycle emboîté et alterné. Son cycle est plus complexe 

que dans les cas précédents: les métacercaires se développent suivant la saison soit chez un 

second hôte intennédiaire soit chez la coque (emboîtement du cycle). Les cercaires se 

trouvent chez la coque en été. Au cours de l'été, une partie des cercaires quittent la coque et 

pénètrent chez les polychètes Nereis diversicolor. Nephtys hombergi et Arenicola marina 

(deuxième hôte intermédiaire) pour évoluer en métacercaires. En hiver, les cercaires restées 

dans la coque se transforment en métacercaires, toujours à l'intérieur du sporocyste et des 

tissus gamétiques. Les formes adultes se trouvent chez des oiseaux prédateurs de coques non 

connus précisément (figure 5). 

Cette dernière espèce altère le comportement des coques: présentant un phototaxis positif, les 

coques restent à la surface du sédiment. La prévalence serait plutôt faible, de 7 % maximum. 

En Camargue cette espèce aurait été trouvée chez Cerastoderma glaucum (BARTOLI, 1984) 

sous forme cercaire, la métacercaire ayant été trouvé chez Nereis diversic%r. Les 

prolongements de cette furcocercaire sont moins étendus que pour Labratrema minimus. 

• Meiogymnophallus sp. 

Meiogymnophallus sp. se caractérise par de petits points rouges sous l'épithélium du manteau. 

Ce parasite se localise au sein d' une matrice gélatineuse et infesterait Cerastoderma edule et 

Cerastoderma g/aucum. L' infestation peut être massive et atteindre plusieurs centaines 

d' individus plus petits que Meiogymnophallus minutus. Ces métacercaires ne présentent 

jamais de granules de sécrétion, à la différence de Meiogymnophallus minutus (KINNE, 

1983). Son cycle n'est pas encore connu. 
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2.2. 3.3. FAMILLE DES ECHfNOSTOMIDAE 

Cette famille possède une caractéristique, qUI est la présence d 'une couronne d 'épines 

entourant la ventouse antérieure. Tous les Echinostomes, décrits ci-dessous, ont 29 épines 

entourant la ventouse antérieure de la métacercaire. Les cercaires apparaissent enkystées 

individuellement dans les tissus de l'hôte. Le premier hôte intermédiaire est un gastéropode et 

l 'hôte définitif un oiseau. 

Plusieurs espèces sont susceptibles d ' infester Cerastoderma edule. 

• Himasthla elol/gata 

La forme cercaire se retrouve chez Lit/oril/a lillorea (LAUCKNER, 1971); la forme 

métacercaire dans le pied (plutôt dans la partie distale) de Cerastoderma edu/e (photo 12) ou 

d 'autres espèces comme MytUus eduli et la fonne adulte chez Haematopus ostralegus. 

L' impact d'Himasthla elol/gata semble important sur la capacité d 'enfouissement de la coque, 

et sur sa résistance au stress (LAUCKNER, 1984). La prévalence de ce parasite peut être très 

variable suivant les sites de 0 % à 100 % . L'infestation augmenterait avec la taille des coques 

et serait plus élevée avec un léger courant (6 cm / seconde), qu'en eau stagnante ( DE 

MONTAUDOUrN etai. , 1998). 

• Himasthla interrupta et continua 

La distinction est difficile entre les trois espèces d'Echinostomidae ; Himasthla interrupta se 

localise davantage dans les marges du manteau que dans le pied et H. continua dans la partie 

proximale du pied. Le diamètre du kyste (LAUCKNER, 1971 ) est différent suivant l'espèce : 

- pour He/ougata, ce diamètre est de 247 I"m (225-270), 

- pour H. continua, ce diamètre est de 194 I"m (185-225), 

- pour H interrupta, ce diamètre est 164 I"m (150-185). 

Pour ces deux derniers Echinostomes le premier hôte intermédiaire est Hydrobia u/vae dans 

lequel se trouvent les formes cercaires. L'hôte définitif serait Haematopus ostra/egus. Des 

infestations simultanées de ces différents Himasth/a peuvent avoir lieu sur le même individu. 

H interrupta serait plus présente chez les coques de taille inférieure à 4 mm. Les deux autres 

espèces sont plus fréquentes sur des coques de taille supérieures à 6 mm (WEGEBERG et al. , 

1999). Les Echinostomidae, en plus de leur effet sur la capacité d 'enfouissement, 

diminueraient la résistance des coques à la déplétion en oxygène, après 30 heures d ' hypoxie 

(WEGEBERG et JENSEN, 1999). 
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Photo 12 : Métacercaire enkystée d'Himasthla elongata chez C.edule, état frais G 20. 

Os 
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Gy 

Fig. 13-85: eercaria cerastodermae 1. 1: Young daughter sporocyst containing mainly genninal balls 
and cercariae; 2: fully-ronned daughter sporocyst containing mainly encysted metacercariae; 3: 
sporocyst, transverse section through mid-body; 4 : encysted metacercaria. Bc brood chamber, Bs 
brood sac, Bp birth pore. C fuUy-fonned cercaria, Cy cyst wall, de developing cercaria, free in brood 
sac, eMc encysted fully-formed metacercaria, Gb genninal ball, Gm germinal mass, dMc developing 
unencysted metacercaria, Os oral sucker, Spi daughter sporocyst lumen, Cp cytoplasmic projection of 
subtegument, St subtegument, Te tcgument, Vs ventral sucker. (After Sannia and co-authofS, 1978.) 

Figure 6 Cercaria cerastodermae (d'après KINNE, 1983) 
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2. 2. 3.4. FAMILLE RENfCOLfDAE. RENICOLA ROSCOVITA 

Le premier hôte intem1édiaire serait Lillorina lillorea. La métacercaire enkystée, sans épines, 

évolue, de 113 à 170 Ilm , chez son second hôte intem1édiaire, Cerasloderma edule ou My/ilus 

edillis. L'hôte final est un oiseau, peut être Larus argen/alI/s. 

Sa localisation préférentielle chez la coque est dans l'ordre décroissant les palpes, la marge du 

manteau et la glande viscérale. Ce parasite diminuerait la résistance au stress de température 

des coques (LAUCKNER, 1984). Dans certains endroits de la mer du Nord H. elongata et R. 

roscovita réguleraient les populations auvages de coques (Photo 13). 

2.2.3.5. FAMILLE PSILOSTOMfDAE. PSILOSTOMUM BREVICOLLE 

Hydrobia IIlvae serait le premier hôte intermédiaire. La forme métacercaire de Psiloslomum 

brevicol/e, sans épines, est enkystée dans la glande digestive de C. edille ou de M. edillis. Le 

kyste mesure entre 200 et 230 Ilm de diamètre et les granules d'excrétion sont répartis de 

façon diffuse dans la métacercaire. L'hôte final serai t un oiseau Haematopus ostraleglls 

(KlNNE, 1983 ; GOA TER e l al., 1995) . 

2.2.3.6. FAMILLE MONORCHIIDAE. CERCARfA CERASTODERMAE 1 

Les formes cercaires se rencontrent de mai à septembre et les fonnes métacercaires d 'octobre 

à mai. L'hôte final, probablement un poisson, est inconnu. Le sporocyste pouvant contenir des 

cercaires ou métacercaires se caractérise par de longs prolongements cytoplasmiques (figure 

6). Les métacercaires peuvent être enkystées individuellement au sein même du sporocyste. 

Ces parasites se retrouvent dans l 'haemocoele de la glande digestive, de la gonade ou du pied 

de la coque (photo 14). 

L'infestation est réputée mortelle pour les animaux parasités, et heureusement la prévalence, 

étudiée en Grande Bretagne est trés faible (BOYDEN, 1969). En Suède cependant ce 

trématode serait responsable d'un phénomène de mortalités massives, du moins est-ce le titre 

de la publication (JONSSON et ANDRE, 1992). En fait cette étude montre une différence 

significative de taux de prévalence en Cercaria cerastodermae 1 entre des coques remontantes 

ou enfouies sur deux sites différents. L'âge et le sexe ont été pris en compte. Mais comme on 

ne connaît pas la proportion de coques remontantes, il est difficile de conclure. 
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Photo 13 : Métacercaire enkysté de Renicola roscovita dans les palpes labiaux 
de C. edule (état frais). G 40. 

Photo 14 : suspicion Cercaria Cerastodermae chez C. edule . (coloration 
Hémalun-Eosine) G 250. 
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2. 2. 3. 7. ASPECTS BIOLOGIOUES DES TREMATODES ET IMPACT SUR LES 

POPULATIONS DE COOUES 

Beaucoup de questions ne sont pas résolues. 

*La régulation des populations de Trématodes, en dehors du lien hôte-parasite, existe: par 

exemple des mécanismes de facilitation semblent favoriser l' infestation simultanée de 

plusieurs espèces sur le même individu (LAUCKNER, 1971). 

Des Microsporidies peuvent parasiter le Trématode (hyperparasitisme) ; par exemple 

Unikaryon legeri empêche la maturation de Meiogymnophallus minutus (KINNE, 1983 ; 

AZEVEDO et CANNING, 1987). 

*Le lien hôte-parasite et sa régulation sont aussi étudiés, mais les résultats sont complexes. 

Une étude récente (TASKINEN el al. , 1997) tendrait à étayer l'hypothèse selon laquelle, les 

Trématodes, d'un point de vue évolutif, ne tuent le plus souvent que des hôtes à vie courte. 

Or, Cerasloderma edule, ayant une espérance de vie supérieure à quatre ans, se classe dans les 

hôtes à vie dite longue. Dans ce groupe la sélection naturelle aurait davantage retenu les 

Trématodes ne nuisant pas à la survie de leur hôte, ce qui leur conférerait un avantage 

évolutif. C'est pour cela qu'ils se localiseraient préférentiellement dans un tissu non vital , 

comme les tissus gonadiques, et feraient coïncider multiplication et relargage au moment où 

les ressources nutritives extérieures sont maximales, pour puiser au minimum dans les 

réserves énergétiques de l'hôte qui les héberge (T ASKINEN et al. , 1997 ; JOKELA et al. , 

1993). Cette théorie ne peut s'appliquer que dans le cas où, bien sûr, l ' hôte suivant est présent 

en permanence sur le site. L 'auteur remarque aussi que la température extérieure ne semble 

pas jouer de rôle important dans la maturation des parasites. Un tel modèle n'est évidemment 

envisageable que si la castration parasitaire ou la prévalence restent compatibles avec la 

survie et la reproduction de l'hôte. Plusieurs auteurs observent que les hôtes dans les sites 

infestés se reproduisent plus jeunes que dans les sites indemnes de parasites castrateurs 

(LAFFERTY, 1993 ; HEINO et KAITALA, 1997). De même, la crOlssance après la 

reproduction dépendrait des mortalités, et dans ce modèle le parasitisme joue un rôle 

important (HEINO et KAIT ALA, 1996). 

Labratrema minimus peut être considéré comme un exemple intéressant de ces théories, 

même si parfois l'infestation peut s'étendre à d'autres organes, via le tissu conjonctif. D'autre 

part, cette espèce n'est décrite que chez Cerastoderma edule, ce qui laisse supposer une 

spécificité d'hôte étroite. 

A tort ou à raison, des Trématodes ont aussi été impliqué dans des phénomènes de mortalités 

massives (JONSSON et ANDRE, 1992). Le stade cercaire est en général considéré comme 
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plus virulent que les stades enkystés (KINNE, 1983). Le parasitisme des Trématodes dépend 

finalement de l'intégrité d'un écosystème complexe, et il existerait un lien entre les variations 

du taux de prévalence en parasites et les altérations de l'environnement (KURIS et 

LAFFERTY, 1994). L' intérêt serait de comprendre pourquoi dans certains cas les 

mécanismes de régulation réciproques, qUI existeraient entre macroparasites-hôtes seraient 

détruits. 

2.2.4. LA NEOPLASIE DE LA COQUE 

Si les effets de ces agents, procaryotes, protistes ou métazoaires sur leur hôte n'est pas 

toujours connu, l'agent de la néoplasie de la coque n'est pas identifié. 

En 1983, en France (PODER et AUFFRET, 1986) et en Irlande en 1984 (TWOMEY et 

MULCAHY, 1984) ont diagnostiqué pour la première fois, ce qui s'est avéré être un 

hématosarcome de la coque, En histologie classique cette néoplasie se caractérise par une 

infiltration des tissus intersticiels avec de nombreuses cellules rondes ou ovales de 6 ~m de 

diamètre. Celles-ci , d 'aspect homogène entre elles et individualisées, possèdent un noyau 

hyperchromatique. Elles sont aussi associées à une infiltration hémocytaire et à des réactions 

de nécrose avec des cellules pigmentaires brunes (PODER et AUFFRET, 1986) (photos 15 et 

16). Au microscope électronique ces cellules montrent principalement un rapport 

nucléocytoplasmique élevé, et de nombreuses figures de mitose (AUFFRET et PODER, 

1986). 

Une étude de prévalence a été menée en 1984 en Bretagne (PODER et AUFFRET, 1986). A 

Paimpol aucun cas n'a été détecté, dans l'Aber Wrac'h le taux de prévalence était faible, et 

enfin un taux de prévalence de 2 à 46 % a été mesuré en Baie de Morlaix, comparable à celui 

observé en lrlande. Les taux de prévalence varient selon la saison, l'âge, la taille et le sexe des 

coques (TWOMEY et MULCAHY, a, 1988). Ce processus tumoral aboutit en 

expérimentation à la mort des individus en quelques mois (TWOMEY et MULCAHY, b, 

1988). 

Alors qu'une origine environnementale ou génétique avait d'abord été suspectée (PODER et 

AUFFRET, 1986), des études récentes de transmission expérimentale montrent qu'il y aurait 

un facteur ou un agent transmissible dans cette maladie (TWOMEY et MULCAHY, b, 1988 ; 

COLLINS et MULCAHY, 1997). 
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Photo 15 : Hématosarcome chez C. edule. (coloration Hémalun-Eosine). G 40. 

Photo 16 : Hématosarcome chez C. edule, (coloration Hémalun-Eosine). G 250. 
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2.2.5. CONCLUSION CONCERNANT LES CARACTERISTIQUES DES AGENTS 

PATHOGENES 

Les agents trop rares ou trop exotiques et sans grand impact ont été écartés de cette synthèse. 

Celle-ci peut être complétée judicieusement par la lecture de l'ouvrage de BOWER el al. , 

1994 ou de KJNNE, 1983. Les tableaux III et IV résument la situation pour les différents 

agents ou maladies des coques. 
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Tableau III : Localisation et effet des différents agents rencontrés chez la coque, autres 

que les Trématodes ( ROBERT, 1998). 

Classe des agents Agents Localisation dans les Effet Pathogène 
coques 
cytoplasme des 

Rickettsia-like 
cellules épithéliales 
de branchies ou de la 
glande digestive. 

pas de réel impact sur 
Procaryotes vacuoles 

cytoplasmiques des 
l'animal. 

Chlamydia-like cellules épithéliales 
de branchies ou de la 
glande digestive. 

Phyllum: 
Plus pathogène 

Sarcomastigophora branchies. 
ou mo ms 

Ordre : Amoebida 
(effet tissulaire) 

Phyllum : tissus conjonctif de 
Apicomplexa tous les organes, ainsi pas reconnu comme 
Sous classe : qu 'au mveau des pathogène mais réaction 
Gregarinia branchies. Le plus d'infiltration locale en 
Famille: souvent à 1 'intérieur réaction, fréquente 
Porosporidae d ' un phag_ocyte. 
Phyllum : 
Apicomplexa lumière des tubes 
Sous classe : rénaux. 

mconnu. 
Protistes 

Coccidia 
Phyllum : cellules épithéliales 
Microspora de la glande digestive. mconnu. 
Ordre : Microsporida 

Phyllum : Ciliophora 
attachés entre les Réputé à l 'origine de 

Famille : 
cellules épithéliales et mortalités, si 1 'infestion de la 

Sphenophryidae. 
parfois au niveau des coque est massive, mais non 
branchies . observé en pratique 

Phyllum : Ciliophora 
près du manteau et de 

Réputé à l 'o rigine de 
Famille : 

1 'épithélium branchial 
mortalités, si 1 ' infestion de la 

Trichodinidae coque est massive, mais non 
Trichodina sp. 

(photo 4). 
observé en pratique 

Ordre : Rhabdocoela, 
lumière du tube 

à mi-chemin entre le 
digestif dans 

Métazoaires Turbellaria 
ou 

parasitisme et le 
Paravortex cardii 

l 'espace palléal 
commensalisme. 

(photo 5) 
Copepoda, épithélium intestinal. 
Mytilicola sp. 

provoque des métaplasies 
(exemple de 

locales. 
Mytilicola 
intestinalis) 

Neoplasie 
Cellules sanguines Evolution lente mais 

mortelle, prévalence variable 
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Tableau IV: Localisation, stade et effet pathogène des Trématodes dans les coques C. edule 

Famille Espèce Stade du Localisation Effet pathogène 
Trématode 

Labratrema 
Gonade et tissus Virulent mats 

Bucephalidae 
minimus 

Cercaire conjonctifs prévalence modérée en 
général 

Sous la zone de Infestation modérée, 

Meiogymnophal 
l'umbo, près de pas virulent, 

lus minutus 
Metacercaire la glande prévalence très élevée 

digestive et des 
tissus gamétiques 
Manteau Infestation modérée, 
entourant probablement peu 

Gymnophallus 
1 'intersection du pathogène 

Metacercaire muscle adducteur 
gibberosus 

antérieur et du 
Gymnophallidae muscle rétracteur 

du siphon 

Cercaire 
Tissus Probablement 

en 
gamétiques pathogène action Gymnophallus été et 

par 

choledochus Metacercaire 
directe ou indirecte 

en hiver. 
(phototaxis altéré), 
prévalence faible 

Matrice Probablement assez 
Meiogymnophal 

Metacercaire 
gélatineuse virulent en forte 

lus sp. infestation, prévalence 
faible 

Hismasthla Metacercaire 
Pied Effet sur 

elongata (247 Jlm) 
enfouissement et 
résistance à 1 ' hypoxie 

Hismasthla Metacercaire 
Manteau Effet sur 

Echinostomidae 
interrupta (194 ~-tm) 

enfouissement et 
résistance à 1 'hypoxie 

Hismasthla 
Metacercaire Pied Effet sur 

continua 
(164 Jlm) enfouissement et 

résistance à 1 'hypoxie 
Palpes labiaux, Action en forte 

Renicolidae 
Renicola 

Metacercaire 
marges du infestation et 

roscovita manteau, glande diminuent résistance à 
viscérale forte température 

Psilostomidae 
Psilostomum 

Metacercaire 
Enkysté dans la Action en forte 

brevicolle glande digestive infestation possible 
Cercaire Glande digestive Virulent au stade 

Cere aria 
(mai- cercaire ma1s 

Monorchiidae 
cerastodermae I 

septembre) prévalence modérée en 
Metacercaire général 
(octobre-mai) 
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Les cOJUlaissances sont encore parcellaires sur beaucoup de ces agents, notamment sur leur 

virulence. Les coques sont des animaux soumis à de multiparasitismes, chaque individu 

hébergeant une infracommunauté abondante (COMBES, 1995), que l'on peut sans doute 

considérer COl1Ul1e un mécanisme de coévolution ancien. Les coques Cerasloderma edule sont 

en effet sur nos côtes depuis quelques milliers d'année. La plupart du temps chaque 

infrapopulation de parasites donnée est peu abondante à l'intérieur de son hôte. Suivant le 

niveau d ' infestation pour chaque espèce de parasite, voire de leur interaction, il est facile 

d'imaginer l'affaiblissement possible à l'échelle de l'individu. Les parasites les moins 

virulents, comme Meiogymnophallus mimllus se rencontrent dans les populations à des taux 

de prévalence élevés, de façon enzootique, mais avec une infestation modérée et localisée 

tandis que d 'autres plus virulents comme Labralrema minimus ou les hématosarcomes se 

rencontrent à des fréquences moindres mais possèdent un pouvoir envahissant bien plus 

élevés, qui diminue les autres types de parasitisme, sur un même animal (THEBAULT, 1999). 

Mais il existe sûrement des biais d'échantillonnage et de diagnostic dont il faudrait tenir 

compte et qui seront revus dans la partie 3 . . Comme pour les autres mo ll usques, leur maladie 

ne se traduit pas par des symptômes, mais I"affaiblissement va se traduire le plus souvent par 

une capacité réduite à l'enfouissement. L'étude de ces agents montre d 'une part, la diversité 

des agents et des situations, d 'autre part l'intérêt du diagnostic alliant plusieurs techniques 

comme l' état frais , l'histologie voire la microscopie électronique. Grâce à d'autres techniques, 

il aurait été possible de détecter plus facilement d'autres agents, comme par exemple des 

virus, ou des bactéries, absents de l'énumération des agents parasitaires trouvés chez les 

coques. Les limites des tecImiques de diagnostic seront détaillées dans les parties 3. 2. 3. 1 . . 
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2. 3. CARACTERISTIQUES DU MILIEU DES CQQUES 

2.3. 1. CARACTERISTIQUES DU MlLŒU ET DE L'ELEVAGE DES 

MOLLUSQUES 

• L'élevage des mollusques se pratique en milieu côtier et surtout estuarien, milieu dont 

les caractéristiques physicochimiques sont fluctuantes par nature. Ce milieu est plus ou 

moins soumis à des apports d'eaux continenta les: c'est la notion de bassin versant. Des 

facteurs anthropiques de pollution ou d'aménagement côtier peuvent donc avoir un impact 

sur la qualité du milieu. 

• L'accessibilité des sites d'élevage ou de gisement des mollusques est limitée : elle 

dépend des sites, des coefficients de marée et des pratiques d'élevage. Le suivi des 

animaux est ponctuel et peut être fait à des intervalles plus ou moins longs, pouvant aller 

jusqu'à 6 mois. Les animaux en élevage sont difficilement traçables: les lots sont 

mélangés et soumis à des transferts plus ou moins fréquents. 

• Par définition le milieu est non contrôlé, de nombreuses espèces coexistent, sauvages 

ou cultivées, plus ou moins accessib les, et en effectifs énormes. Les possibilités 

d'éradication ou de traitement sont donc, pour l' instant et en général , illusoires, comme le 

montrent les échecs des essais de lutte contre les espèces introduites accidentellement. 

• Les densités en élevage sont parfois énormes et bien supérieures parfois à celles des 

populations sauvages ou à la limite de la capacité trophique des bassins. 

• Les pratiques d'élevage des huîtres sont souvent très différentes d'un professioLUlel à 

l'autre, à la di fférence de l'élevage des coques. En effet la principale production de 

mollusque en élevage est constituée d'huître creuse Crassostrea gigas, suivi des moules 

Mytilus edulis. Cette activité emploie plusieurs milliers d 'exploitants, tandis que l'élevage 

des coques fa it vivre quelques dizaines de producteurs. L'élevage des huîtres se fait sur 

toutes les côtes françaises ou presque, l'é levage des coques ne se pratique qu'au Croisic. 
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2.3.2. LE MILIEU DE VIE DES COQUES SAUVAGES 

Plusieurs éléments sont retenus comme des caractéristiques du milieu marin pour les animaux 

endobenthiques ou endogés (enfouis dans sédiment meuble) : 

• Le niveau sur l'estran, est un élément important ; en effet, les peuplements et leurs 

caractéristiques se font par étagement: le temps d'émersion supportable dans les zones à 

marée et l'éclairement (pour les algues) sont deux facteurs limitants des peuplements en 

milieu marin. Les coques Cerastoderma edule vivent dans l'étage médiolittoral ou 

infralittoral. C'est à dire à un niveau où le temps d'immersion est égal ou supérieur au 

temps d'émersion. 

• Les coques vivent en milieu estuarien et supportent de fortes dessalures : sa limite de 

répartition le prouve, puisque sa limite au nord de la Baltique est l'isohaline de 10 pour 

mille (BROCK, 1980). La dessalure est mal supportée par les échinodermes qui sont aussi 

des prédateurs de mollusques (COLLIGNON, 1991 ). 

• Ce milieu est calme mais non stagnant, soit par un phénomène hydrodynamique, soit 

par l'action des marées. Un hydrodynamisme trop fort va cependant provoquer une 

instabilité du sédiment qui limitera la répartition des coques. Ceci va se traduire par un 

aspect en « ripple mark » du sédiment. 

• Le substrat de prédilection pour cette espèce endogée est le sable, parfois un peu 

vaseux, ce qui est caractéristique des suspensivores, plutôt gorgé d'eau, dans une zone à 

turbidité moyenne, à salinité variable mais dans certaines limites (SAURlAU, 1992). 

• Les associations animales : un écosystème peut se décrire aussi par sa diversité 

spécifique, (BARBAULT, 1990 ; COLLIGNON, 1991). En région Charentaise, le milieu 

de Cerastoderma edule est aussi celui de MytUus edu/is et de Crepidu/a fornicata dans la 

zone subtidale. Dans d'autres secteurs Cerastoderma edule est associée à Scrobicularia 

plana et Hydrobia ulvae, Abra lenuis ou Macoma ba/thica, ainsi qu'à des Crasssostrea 

gigas de gisements naturels (SAURlAU, 1992). 

• Les suspensivores modifient eux-mêmes leur milieu par leurs biodépôts, qui créent un 

certain envasement, qui à la longue les chasse de leur propre biotope. 

• D'autres éléments biotiques ou abiotiques sont importants pour la survie des coques, 

mais feront partie des facteurs examinés au cours des mortalités du Croisic. 
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2. 3. 3. LES ORIGINES DE MORTALITES AUTRES QU'INFECTIEUSES DES 

COQUES 

Les coques peuvent être sensibles à deux types de facteurs : les facteurs abiotiques et 

biotiques. 

2. 3. 3. 1. LES FACTEURS ABIOTIQUES 

• Les écarts thermiques extrêmes augmente le taux de mortalité sur les jeunes et les 

adultes (SAURIAU, 1992). 

• Les modifications topographiques et sédimentaires liées à 1 'hydrodynamisme (courant, 

coup de vent, tempête) vont éliminer certains individus. La survie de la coque dépend 

alors de sa capacité d'enfouissement, qui est plus rapide chez les juvéniles que chez les 

adultes (GIMAZANE, 1972). 

• Les orages, associés à la dessalure et à de fortes chaleurs pourraient avoir entraîné des 

mortalités au Croisic en 1983 (BONNEL, 1986). 

• La dessalure faisant suite à de violentes précipitations pourrait avoir une action directe 

de toxicité sur les coques (ROPERT Met KOPP J, 2000). 

• la pollution microbiologique peut accentuer une anoxie, et la pollution par les métaux 

lourds comme le cuivre, le zinc et le cadmium peuvent plus ou moins affecter 1 'état 

général des coques (NAYLOR, 1989 ; HUMMEL et al. , 1997). 

• 1 'anoxie de 1 'eau résiduelle à marée basse peut être un facteur limitant de la survie. 

Suite à une certaine eutrophisation en baie de Somme, des mortalités massives de faune 

benthique et particulièrement de coques ont été observées en 1982, 1983, 1985, 1989 et 

1990. L'eutrophisation par apport excessif de nitrates ou de phosphates, provoque une 

prolifération algale qui peut aussi aboutir à une désoxygénation (REISE, 1985). 

A partir de données de laboratoires et de terrain, en dessous de 65% du niveau de 

saturation en oxygène de l'eau, les coques commenceraient à mourir (RYBARCZYK et 

al. , 1996). Un essai expérimental d'anoxie comparant Nereis diversicolor, Hydrobia 

ulvae, Macoma balthica, et Cerastoderma edule, montre qu'une population de 

Cerastoderma edule peut atteindre 70 % de mortalité quand le taux de saturation en 

oxygène diminue, en l'espace de quelques heures. Le temps de survie dépend aussi de la 

biomasse et de la température (RYBARCZYK et al. , 1996). Cette oxydation peut être 

mesurée par un potentiel d 'oxydoréduction. Le sédiment devient rapidement anoxique 
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avec la profondeur. Au-delà de 5 cm, le sédiment est plus souvent en anaérobiose. Mais 

cela peut varier en fonction de la période de la température, de la marée ou des courants, 

de la consistance du sédiment et de la lumière (REISE, 1985). Dans l'eau de mer, la 

variation du taux d'oxygène dépend essentiellement de la température (TV ANOFF, 1972). 

Mais si la salinité diminue, la solubilité de l'oxygène augmente. 

o Au niveau du sédiment la matière organique peut jouer un rôle important: sa 

décomposition consomme de l'oxygène (REISE, 1985). Il faut aussi rappeler qu'en 

condition anoxique ou réductrice, il ya dégagement de sulfures dans l'eau et le sédiment. 

Cette réduction donne un aspect noirâtre et une odeur caractéristique au sédiment. Si on 

soupçonne une certaine tolérance des Lamellibranches vis à vis des sulfures, au-delà de 

quelques millilitres par litres, seules les bactéries anaérobies, dont font partie les bactéries 

sulfatoréductrices, peuvent survivre (SACCHI et TESTARD, 1971). Les cycles 

géochimiques en cause sont rappelés en almexe 8. 

o D'autre part, la décomposition de la matière organique peut acidifier le pH, surtout en 

condition anoxique. En dessous d'un pH de 6, l'activité bactérielme est inhibée et favorise 

les champignons, qui entretierUlent ce pH bas (FRONTIER et PICHOD-VIALE, 1991). 

L'eau de mer possède cependant un assez fort pouvoir tampon. 

o Une dessiccation trop longue peut entraîner des mortalités de juvéniles (GOSSELfN et 

QIAN PY, 1997). L'effet du niveau d'émersion joue sur la croissance et l'état 

physiologique des coques (DE MONTAUDOUIN, 1996). 

o Le manque de ressources trophiques en Automne et en hiver pourrait causer des 

mortalités sur le naissain de l'année (SA URIAU, 1992 ; GUILLOU et TARTU, 1994). 

o Les dépôts turbides peuvent noyer des jeunes individus (GOSSE LIN et QIAN PY, 

1997). 

2. 3.3.2. LES FACTEURS BIOTIOUES 

o La compétition spatiale avec les polychètes Spionidés et le nalssaUl de moules 

(BONNEL, 1986) peuvent nuire à la survie des coques. Une moule peut en effet fixer 

plusieurs coques par les sécrétions de son byssus (BONNEL, 1986). 

o La prédation par le flet Platichtys jlesus ou la plie Pleuronectes plalessa, le crabe vert 

Carcinus maenas , la crevette Crangon crangon , l'Huîtrier-Pie haemalopus oslralegus, les 

échassiers et les goèlands et de nombreux prédateurs endo-épibenthiques, comme Nereis 

sp . sont souvent considérés comme des facteurs importants de la dynamique des 
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populations (SAURIAU, 1992). Les adu ltes sont les victimes d'étoiles de mer, comme 

Asterias rubens et Marthasterias glacialis (SAURIAU, 1992) tandis que les juvéniles 

seraient plutôt victimes des juvéniles du crabe vert Carcinus maenas en Bretagne 

(MASSKl et GUILLOU, 1999). La figure 7 indique l'effet de la prédation suivant l'âge. 

DE MONTAUDOUIN (1996), sur Arcachon, considère la prédation épibenthique comme 

peu importante sur les populations d'adultes. 

• La compétition intraspécifique densité-dépendante élimine surtout les individus de 

classe d'âges différentes (SAURlAU, 1992). La compétition trophique et spatiale peut 

réduire les taux de croissance et augmenter les taux de mortalité, surtout des plus vieux 

sur les plus jeunes (SAURIAU, 1992). 

• L'effet densité: une expérience à Arcachon, à deux nIveaux d' immersion, sur des 

coques adultes, ne montre pas d'effet de la densité sur la survie des coques, entre deux 

parcs, l'un chargé avec 160 animaux/ m2 et l'autre avec 2000 coques/ m2 (DE 

MONT AUDOUIN et al. , 1996). 

• La toxicité de certains blooms de phytoplancton, comme Gyrodinium est reconnue sur 

de nombreuses espèces de coqui llages (SMOLOWITZ et SHUMW A Y, 1997). Un bloom 

phytoplanctonique est le développement, la multiplication massive et rapide d'algues 

unicellulaires, en quelques jours, suite à des conditions environnementales précises 

(FRONTIER et PICHOD-VIALE, 1991) . 

• La couverture des parcs par des algues macrophytes, communément appelé « limu » 

entraîne l'anoxie du sédiment et des changements topographiques préjudiciables aux 

coques (BONNEL, 1986). La même observation a été effectuée dans le bassin 

d'Arcachon, où la prolifération des macroalgues diminue la survie et la croissance des 

coques (DE MONTAUDOUIN, 1996). 

• L'action de champignons par exotoxine: Trichoderma koningii est présent dans le 

milieu marin, et est toxique expérimentalement sur les moules (SALLENAVE, 1999). 

Trichoderma koningi serait favorisé par des températures élevées d'incubation de l'ordre 

de 27° (SALLENA VE, 1999). 
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Figure 7 : Prédation des coques suivant leur taille (d'après REISE, 1985). 

~'"' 

Carcinus 
a duit 

Fig. 10.4. Exemplified predator spectrum of Cerastoderma edule growing from spat to adult 
size on ti dai flats in Kënigshafen, island of Sylt. Prey spectra are given in shelllength (mm) 

at the inner circle. (Redrawn from Reise 1981 b) 
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Les facteurs de mortalités des coques peuvent aussi être divisés suivant leur relation densité

dépendance, comme l'indique le tableau V. 

Tableau V : Facteurs de mortalité suivant leur relation à la densité des populations de coques 

Phénomène densité dépendant Phénomène densité-indépendant 

Compétition intraspécifique Hydrodynamisme fort 

Prédation par échassiers et limicoles Prédation par poissons, crabes et 

echinodermes ou endobenthique 

Effet anoxie (effet biomasse) Effet choc de salinité ou dessalure 

Effet trophique ? probable, non démontré Temps d'émersion 

Infestation parasitaire ? probable, non 

démontré 

2. 3. 4. L'ELEVAGE DES COQUES AU CROISIC 

2. 3. 4. 1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PHYSIQUE DU CROISIC 

Le traict du Croisic est une baie relativement fermée, proche de l'estuaire de la Loire, en 

milieu maritime, divisée en deux par la pointe de Sissable. Au Nord, le petit traict et au Sud, 

le grand traict communiquent avec la mer par une passe de 250 rn, située entre la presqu'île de 

Pen Bron et la jetée du port du Croisic (GLIZE et PONTHOREAU, 1997). La zone centrale 

est parcourue de deux chenaux principaux qui desservent le grand et le petit traict (BONNEL, 

1986), le chenal de Pen Bron au nord et le chenal des Vaux au Sud qui se divisent en coulées 

et étiers (figure 8). C'est par ces chenaux, a priori, que se déverse le ruissellement 

environnant, et que revient 1 'eau de mer à chaque marée. 

Les traicts s'assèchent presque complètement aux cycles de marées, le marnage peut 

atteindre 6 mètres aux marées de vives-eaux (GLIZE et PONTHOREAU, 1997). Le 

coefficient d'exondation est en général de 40. Le sédiment est de type sableux à sablo-vaseux. 

Les sédiments sont de plus en plus fins vers 1 ' intérieur des deux traicts (BONNEL, 1986). Les 

marais salants de Guérande encadrent le Nord et 1 ' est de la baie, le cordon dunaire de Pen 

Bron, 1 'ouest, la presqu'île rocheuse du Croisic, le Sud. 
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Figure 8 : carte du Croisic (d' après carte IGN) 
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La superficie de la baie du Croisic est de 650 hectares (GUZE et PONTHOREAU, 1997) 

(photo 1 7 et 18 et 19). 

2. 3.4.2. LES PRA TlOUES D'ELEVAGE AU CROISIC 

L'élevage de la coque s 'est développé dans les années 70, à la place de la moule à plat 

principalement (BONNEL, 1986). Cette activité occupe aujourd 'hui 132 hectares pour 175 

hectares consacrés à la conchyliculture dans le traict (ROSPABE, 1997). Ce secteur est la 

principale zone d'élevage des coques et concerne 34 reparqueurs qui se répartissent 151 

concessions sur 131,8 hectares (ROSPABE, 1997). 

Quelques élevages, cependant, restent consacrés aux huîtres creuses, aux palourdes, et aux 

moules. Il existe un gisement naturel de coques situé au Gros Banc. 

Les éleveurs de coques s 'approvisionnent en naissain (âge 6 mois-taille 1 cm) auprès des 

pêcheurs qui draguent le gisement de l' est1.laire de la Vilaine pour 98 % et de l'estuaire de la 

Loire pour 2 %. L'ensemencement commence à la mi-septembre et continue jusqu 'au 

printemps suivant. Les semis s 'effectuent pendant les périodes de mortes eaux (ROSPABE, 

1997). 

La densité du naissain semé varie de 2 à 3 kg! m2
, avec 400 coques/ kg (ROSP ABE, 1997). 

Le suivi du parc consiste surtout à enlever les macrophytes « limu » et les coques mortes par 

ratissage. La récolte est effectuée environ 2 ans après l'ensemencement, les densités sont alors 

de 5 kg! m2
, avec 120 coques/ kg (ROSPABE, 1997). Ces coques ont alors une taille 

commerciale de 3 cm. Celles qui sont trop petites sont laissées sur les parcs. 

La production totale est de 1700 tonnes au Croisic, alors que la production nationale est de 

7000 tonnes. Le Croisic est la seule zone d 'élevage de la coque, le reste de la production 

française est obtenue par l'exploitation et la pêche de gisements naturels. Le premier gisement 

e t celui de la Baie de Somme, mais la production a beaucoup diminué dans ce secteur ces 

dernières arUlées. A titre de comparaison, la Hollande produit 50 000 tonnes. Les zones de 

production sont rappelées en armexe 7. 

Dans l'estuaire de la Vilaine, le naissain se trouve dans un sédiment vaseux de plus d'un 

mètre d 'épaisseur, en bordure du chenal , à 3 km en aval du barrage d 'Arzal (BONNEL, 

1986). 
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Photo 1 7 : Le Croisic à marée basse 

Photo 18 : Le Croisic : quelques coques remontantes 
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Photo 19 : quelques coques C. edule (P . Camus) 
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3. ETUDE DES MORTALITES DE COQUES DANS LE 
TRAICT DU CROISIC 

3. 1. DESCRIPTION DES MORTALITES DE COOUES OBSERVEES AU 

CROISIC 

3. 1. 1. AVANT 1997 AU CROISIC 

En 1983, des mortalités anormales au Croisic ont été attribuées aux nombreux orages de 

juillet et d 'août. Sur 15 jours d'orage, 9 étaient survenus à basse mer et aux mortes eaux pour 

une durée totale de 16 heures. Des blooms de phytoplancton de Dinophy is avaient aussi été 

observés autour du 15 août (BONN EL, (986). Tout le traict du Croisic avait été coneemé 

(BO EL, (986). Des mortalités de coques post-hivemales ont aussi été sporadiquement 

constatées au Croisic. 

3. 1. 2. EN AOUT 1997 AU CROISIC 

Autour du 15 Aout, des mortalités de coques ont été signalées, dans le secteur nord, le petit 

traiet. Une commission de visite a constaté le 22 Août 1997 des mortalités atteignant 100% 

dans la zone de Sissable et du petit traict (figure 9) , le long de l'étier et du chenal de Pen

Bron. La présence de poissons (congres) morts, des remontées d 'arénicoles, et l'absence de 

crabes ont été notées sur le traiet. Les mortalités ont touché des animaux de taille marchande, 

c'est-à-dire 3 cm (ROSPABE, 1997). 

Dans le secteur de la balise et du gros banc, aucun phénomène de mortalité n'était encore 

constaté le 22 Août, alors que des mortalités étaient déjà signalées dans le secteur du grand 

traict et de la croix (figure 9). 

Les élevages au sol de palourdes et de moules, et les concessions d'huîtres sur tables du 

secteur nord n'ont pas subi de mortalités anormales à la même période. 

Une deuxième commission de visite, les premiers jours de septembre (2-3-4 septembre) a 

constaté l'aggravation des mortalités existantes, une extension à tous les sites de production 

de coques du Croisic, ainsi qu'au gisement naturel de Gros Banc (figure ID). 

Toutes les classes d'âges de coques représentées de coques ont finalement été atteintes par les 

mortalités. 
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Figure 9 : situation le 22 août des mortalités de coques au Croisic (SHOM
DDAM-IFREMER) 
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'l 

Figure 10 :situation le 3 septembre des mortalités de coques au Croisic 
(SHOM-DDAM-IFREMER) 
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Finalement quelques jours plus tard toutes les coques d'élevage et du gisement naturel étaient 

mortes, représentant une perte estimée à 1700 tonnes. Même si d'autres phénomènes de 

mortalité de coques avaient déjà étaient décrits au Croisic, aucuns n'avaient atteint une telle 

ampleur, avec quasiment 100 % de mortalité sur tous les sites, alors que les autres espèces de 

bivalves, comme les moules, les huîtres et les palourdes n'étaient pas concernées. 

3. 1. 3. EN 1997 EN VILAINE 

Des odeurs nauséabondes ont alerté les pêcheurs de coques de l'estuaire de la Vilaine autour 

du 8 septembre 1997. 

Le 30 septembre, une commission de vi ite a constaté des mortalités massives de coques en 

aval de Tréhiguier, de l'ordre de 50 à 100 % du contenu des dragues. 

En amont les mortalités étaient plus faibles, de l'ordre de 5 à 50 %, mais les coques étaient en 

quantité beaucoup plus faib les globalement dans les dragues (LEMONNIER, 1998). La classe 

d'âge la plus concernée, qui est d'ailleurs la plus abondante, était le naissain de moins d' un 

an. C'est le naissain de Vilaine de l'année précédente qui avait été semé au Croisic. 

3.2. ASPECTS INFECTIEUX 

3.2.1. DONNEES PATHOLOGIQUES AVANT L'EPISODE DE MORTALITE DE 

1997 

3. 2. 1. 1. DONNEES ANTERIEURES A 1990 (BO EL, 1986) 

En 1985, sur 1100 coques C. edule, 100 % présentaient Meiogymnophallus minutus 

(BONNEL, 1986). Sur 30 coques C. glaucum. vivant dans les vasières et les claires du marais 

de Pen Bron, aucune métacercaire de MeiogYl1ll1ophallus n'a été trouvée en 1985 (BONNEL, 

1986). Sur 2 13 individus observés pour la maturation sexuelle entre le mois de février et 

d'aoftt 1985,7 présentaient Labratrema minimus (BONNEL, 1986). 

3. 2. 1. 2. DONNEES DE SURVEILLANCE DE LA CELLULE DE VEILLE DE LA 

TRINITE (IFREMER) 

Le tableau VI réswne les dOlmées recueillies par la cellule de veille de la Trini té, (TIGE, 

1997) entre 1992 et 1997, avant les mortalités, sur les coques du Croisic et de l'estuaire de la 

Vilaine. L'examen a été réalisé en histologie , avec coloration à l'hémalun-éosine ce qui n'a 

pas permis de différencier les Trématodes entre eux, ni d'identifier d'autres métazoaiJ'es. Les 

parasites les plus fréquents sont relevés sur le gisement de Vilaine et sur les coques d'élevage 
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du Croisic, à savoir les Rickettsies, les Grégarines, les Métazoaires et les Trématodes. Les 

Microsporida, n 'ont été rencontrés qu'une seule fois sur des coques adultes de Vilaine. 

Tableau VI: Données d 'histologie de la base REPAMO sur des coques sans mortalité (en 

nombre d ' individus parasités dans le lot). 

Date âge origine site Nombre Rick Greg Marte il Meta 

11/12/92 5 Vilaine Croisic 30 27 20 0 0 

15/4/93 24 Vilaine Vilaine 30 28 7 l 8 

19/ 11193 6 Vilaine Croisic 30 5 29 0 8 

29/ 1/97 21 Vilaine Vilaine 30 0 14 0 4 

29/ 1197 33 Vilaine Vilaine 30 0 21 0 0 

19/3/97 17 Vilaine Croisic 38 4 35 0 1 

18/3/97 23 Vilaine Croisic 36 0 36 0 4 

Légendes du tableau : 

Date : date de prélèvement 

Age : âge des coques en mois en fonction de la taille et stries de croissance 

Site : site de prélèvement 

Nombre : nombre de coques analysées 

Trema 

12 

0 

0 

2 

1 

4 

8 

Rick : Rickettsies, Greg : Grégarines, Marteil : Marteilia, Meta : Métazoaires non identifiés, 

Tréma : Trématodes. 

3. 2. 1. 3. DONNEES DE 1996 CGLIZE ET PONTHOREAU, 1997) 

Un suivi des coques du Croisic a été réalisé sur trois sites, Pen Bron (1), Gros Banc (2), et La 

Croix (3) en 1996 (figure 11). Des coques issues de lots professionnels ont été semées sur 

différentes parcelles, à côté des concessions. 

Ainsi la gamétogénèse de deux cohortes a été smvte pendant 7 mots (GLIZE et 

PONTHOREAU, 1997) sur 20 animaux à chaque prélèvement. La première était de taille 

initiale modale comprise entre 26-29 mm, et d'âge entre 1 et 2 ans, la seconde de taille initiale 

entre 30-33 mm et d'âge compris entre 2 et 3 ans. 
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Figure 11 : suivi du SMIDAP et Pen Ave) des coques du Croisic (SHOM) en 
1996 . 
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Suivant les sites les taux de prévalence maximaux observés en cercaires de Labratrema 

minimus étaient différents : 

- 0 % pour Gros Banc (lC 0-25) (Intervalle de Confiance à 95 % ) 

- 20 à 30 % pour la Croix (IC 6-54) 

- 50 à 80 % pour Pen Bron (lC 27-73) 

Ces taux de prévalence observés en 1996 sont bien supérieurs à ce qu'avait observé 

BONNEL, en 1986, qui lui notait une prévalence de 3 % (IC 2-9). Un développement intense 

du parasite a été observé durant la première quinzaine de Juin 1996 sur le secteur de La Croix. 

Les coques âgées de plus de deux ans de Pen Bron, au moment des maxima de prévalence, 

début jui llet et début septembre, ont subi de très fortes mortalités. Les coques disposées à Pen 

Bron n'ont pas présenté de gamétogénèse. Par contre les élevages voisins de 150 mètres, 

entretenus régulièrement n'ont pas présenté ces mortalités et ne sont pas non plus parasités 

par les Trématodes. L'entretien permettrait de maintenir la qualité du sédiment, notamment 

son oxygènation ; les parcs ont un sédiment moins réduit, moins vaseux, quasiment sans 

arénicoles et sans algues macrophytes (GLIZE et PONTHOREAU, 1997). 

La qualité du milieu expliquerait les différences de taux de prévalence et de mortalités entre la 

parcelle étudiée et les concessions voisines. 

Labralrema minimus aurait eu sur le site de Pen Bron un très fort effet castrateur. Pour 

Meiogymnopha/lus minulus, la prévalence variait de 0 à 20 %, suivant les sites et les périodes, 

ce qui malgré tout reste plus faible que le taux de 100 % en 1985 ( BONNEL, 1986). Les 

auteurs expliquent que la technique utilisée n'était pas adaptée à la recherche de 

Meiogymnopha/lus, en effet l'examen ne portait que sur le pied et la masse viscérale, alors 

que ce parasite se situe plutôt au niveau du tissu épithélial, sous l'umbo. D'autre part la classe 

d'âge suivie, inférieure à 2 ans et demi n'était peut être pas la plus infestée (GLIZE et 

PONTHOREAU, 1997). 

3. 2. 1. 4. DONNEES DE PATHOLOGIE DE 1997 PRECEDENTS LES MORTALITES 

De mars à septembre 1997, un suivi en état frais a été réalisé sur les cinq sites de la baie du 

Croisic, du Nord au Sud: Petit Traict (1), Pen Bron (2), Gros banc (3), Sissable (4) et La 

Croix (5) sur des parties de concessions de professionnels (figure 12) (PONTHOREAU, 

1998). 

La densité, le taux de prévalence et d ' infestation à Labratrema minimus, la crOissance 

pondérale en poids global et en poids de chair, la maturité gonadique ont été des paramètres 

suivis au cours de la période (PONT HOREAU, 1998). 
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Figure 12 : suivi du SMIDAP et Pen Ave) des coques du Croisic (SHOM) en 
1997 . 
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Des fluctuations spatio-temporelles de densité, de taux de prévalence et d'infestation ont été 

notées. La date de détection de Labratrema minimus au cours du printemps varie de mars à 

juin entre les sites: 

- le 25/ 3 à Sissable 

-le 7/ 4 à Gros Banc 

- le 15/ 5 au petit Traict et à Pen Bron 

- le 24/ 6 à la Croix 

Ces différences peuvent aussi s 'expliquer du fait de l'échantillonnage de trente individus qui 

a pu laisser de côté les animaux infestés à la période précédente. 

Les variations de taux de prévalence, sont aussi différente d'un site à l'autre . Le maximum se 

situe entre avril et fin août sui va nt les secteurs: 

- le 18/ 8 au Petit Traict avec 30 % (IC 15-49) ; 

. un plateau à Pen Bron entre le 24/ 6 et le 19/ 8 avec respectivement 60 et 50 % de taux de 

prévalence (IC 43-79 et 31-69) ; 

- le 10/ 7 à Gros Banc avec 30 % (le 15-49) ; 

- deux pics à Sissable le 7/ 4 avec 50 % (IC 31-69) et le 10/ 7 avec 60 % (IC 43-79) ; 

- le 18/ 8 à La Croix avec 20 % ( IC 8-39) ; 

Les taux individuels d'infestation, ainsi que la période où les animaux sont les plus infestés 

fluctuent entre les sites de la manière suivante, d 'avril à août : 

- le 18/ 8 pOUf le petit traict ; 

- entre le 3/ 6 et le 24/ 6 pour Pen Bron; 

- toujours des infestations modérées jusqu'au 2/ 9 pour Gros Banc ; 

- le 7/ 4 pour Sissable ; 

- toujours modéré pour la Croix. 

Le suivi dans le temps s'arrête après le 18 août. En effet, il est difficile de comparer la 

population du 2 septembre à celle d 'avant, car après avoir subi d'intenses mortalités, il ne 

s'agit plus de la même population, mais seulement d'une population survivante. 

3.2.2. DONNEES DE PATHOLOGIES AU MOMENT DES MORTALITES DE 1997 

Ce travail a été effectué au laboratoire de l' IFREMER de La Tremblade. 

3. 2. 2. 1. OBJECTIF 

L'objectif de cette étude était de déterminer si les mortalités observées pouvaient avoir une 

origine infectieuse. En fait il y a forcément deux démarches épidémiologiques distinctes, 

78 



l'une descriptive et l'autre analytique, mais qui se font presque simultanément. Ceci sera revu 

dans la partie 4. 

3. 2. 2. 2. MATERIEL ET METHODE 

Les articles de journaux de l'époque montrent assez bien que la situation a été assez brutale et 

inattendue pour tous les intervenants (annexe 9). La première commission de visite est 

intervenue assez vite après les premières déclarations , à partir du 17 août. 

Très vite, un coordinateur scientifique de 1'[FREMER, P.G. Fleury a été nommé, pour 

coordonner les actions, centraliser les informations, et communiquer aux médias. 

Chaque thématique a pu organiser sa demande de prélèvements. 

• Questionnaires d'enquête : 

Quelques questions ont été posées à l'ensemble des 34 reparqueurs soit au cours des 

réunions qui ont suivi soit via la demande de dédommagement concernant leur production. 

Ces informations ont concerné essentiellement l'estimation des pertes (annexe 3) , 

l'origine des animaux, et les transferts. Ces informations ont pu servir à tous les 

intervenants, de 1' [FREMER ou non. 

• La mesure de mortalité a été réalisée de la façon suivante (ROSPABE, 1997) : 

des comptages sur 1,2 à 3 points (suivant l'hétérogénéité du parc) d'un quart de m2 ont été 

réalisés sur chaque parc ou concession où une mortalité avait été signalée par les 

professionnels. Le nombre de coques mortes et vivantes a été compté, et la moyenne de 

leurs tailles respectives a été mesurée. Le pourcentage de mortalité a ensuite été calculé de 

la façon suivante : nombre de morts / (nombre de vivants + nombre de morts) . Dans 

certains cas la moyenne par concession a été calculée. Il n 'y a pas eu de comptage quand 

la mortalité était de 100 %. Un exemple est donné en annexe 10. Cette méthode de quadrat 

est aussi celle effectuée en écologie marine. La précision relative est de 20 % pour 10 

répliquats de prélèvements d'un quart de m2 servant à estimer une densité sur une surface 

de Il 16 hectare, sur un gisement naturel (SAURIAU, 1992). C'est aussi celle qui est 

appliquée par GLlZE et PONTHOREAU, 1997. Le mode de récupération a été manuel 

dans le cas du Croisic, alors que les écologistes utilisent plutôt une benne, ou une suceuse 

et un tamis, (SAURIAU, 1992) pour travailler à volume constant. Toutefois, les coques du 

Croisic étaient plutôt des coques de taille commerciale, ou presque, entre 2 et 3 cm, tandis 

que les écologistes tentent de récupérer des animaux jusqu'à une taille de 2 mm 

(LlNDEGARTH et al. , 1995). Enfin la répartition spatiale des coques sur une concession 
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bien entretenue est censée être relativement homogène, en tout cas bien davantage que 

dans le cas d'un gisement. 

• Une synthèse bibliographique recensant les différents agents infectieux des coques, et 

leur virulence, n'existait pas à 1 'époque. Des données de surveillance régulières des 

coques en France, par le REPAMO étaient accessibles, mais il a fallu que je fasse cette 

synthèse en parallèle des analyses, ne serait-ce que parce qu'un agent pouvait n'avoir été 

détecté que dans un pays étranger. Ceci a été possible parce que beaucoup de documents 

et d 'articles étaient disponibles à la bibliothèque de la Tremblade, et le reste a pu être 

recherché sous forme de résumés dans la base documentaire de biologie marine ASF A 

accessible via internet. Cette synthèse a pu être complétée, une fois la situation d' urgence 

passée, et a été exposée dans la partie 2. 2. 

• Plusieurs arguments ont prévalu au choix des méthodes d'analyse. 

Le premier argument s'appuie sur les recommandations de 1 'OIE (Office International 

des Epizooties) sur le choix de l' histologie comme technique de référence. La plupart des 

maladies à déclaration obligatoire sont dues à des microparasites et toutes sont détectables 

en histologie, bien qu 'aucune maladie à déclaration obligatoire ne concerne les coques. 

D'autre part l 'anatomopathologie est une technique générale d ' investigation, permettant 

aussi de repérer des lésions tissulaires et des infiltrations qui peuvent amener à une 

recherche en microscopie électronique. 

Suite aux premiers éléments de bibliographie, quelques animaux ont été examinés à l'état 

frais en vue d'identifier les trématodes, qui de toutes façons étaient repérables mais non 

identifiables en histologie, à de fortes infestations. Le laboratoire de Pen Avel faisant ce 

type de suivi , il n 'a pas été jugé utile de faire un travail qui aurait été redondant. 

Certains animaux ont aussi fait l'objet d 'un stockage en quarantaine, dont les effluents 

étaient traités, en vue d 'autres types d'analyses ou d'expérimentations. Mais les animaux 

n'ont pas survécu plus de 24 heures. 

Par ailleurs, le virus herpès était connu pour être responsable de mortalités sur les larves et 

le naissain en écloserie d 'au moins deux espèces de bivalves, à savoir les huîtres creuses 

et plates. Ce virus avait aussi été retrouvé dans le milieu naturel sur du naissain d 'huître 

creuse (RENAULT et al. , 1994). Le diagnostic par histologie étant difficile et fastidieux 

une technique de PCR avait été mise au point sur le naissain d 'huîtres creuses, et était 

disponible à l'époque, (RENAULT et al. , 2000). Cette technique a donc été testée 

parallèlement sur un échantillon de naissain de Vilaine. 

Les techniques diagnostiques utilisées finalement ont été : 
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• l'observation à l'état frais de vingt individus pour l' identification de 

Trématodes, 

• l'histologie classique: avec une coloration à l'Hémalun Eosine, de trente 

animaux par lot, et observation d'une coupe histologiques par animal. 

• La microscopie électronique à transmission a été effectuée sur quatre animaux 

retenus après leur examen histologique. 

Le détail de ces techniques a été vu dans la parie 2. 2. 1 . . 

• la biologie moléculaire: une teclmique de nested PCR (Polymerase Chain 

Reaction) en vue de la détection de virus de type Herpès de l'huître, avec les amorces 

A3-A4-A5-A6 a été effectuée sur un lot de naissain de Vilaine. La mise au point et le 

protocole ont été publiée (RENAULT et al. , 2000). 

• Objectifs des prélèvements et modalités d'échantillonnage: 

La demande d'échantillons pour la pathologie s'est faite à distance à partir d'une carte 

transmise par fax , d 'infonnations sur les espèces et les cultures en présence, et de 

discussions téléphoniques. 

L'échantillonnage répond à différents objectifs. 

• Le premier objectif est d'optimiser la détection d'un pathogène connu ou non. La 

recommandation de l 'OlE est de prendre au moins 150 individus en cours d'évolution, 

c'est à dire en cours de mortalité (OlE, 1997). Le chiffre global de 150 individus 

correspond à la détection d'un taux de prévalence limite de 2 % avec un risque 

d'erreur de 5 %, avec une technique diagnostique parfaite, sur une population 

homogène. En fait, même si la technique histologique est loin d'être parfaite, la 

population répartie sur des concessions différentes n'est pas homogène. Les pratiques 

d'élevage, les densités et l'historique des animaux est différente entre concessions. 

D'autre part les mortalités évoluent rapidement, et il n'est pas possible d'analyser des 

coquillages morts: l'analyse des quelques survivants après un épisode de mortalité 

supérieur à 80 % ne pennet plus de garantir que l 'on puisse observer le pathogène 

recherché. La technique d'analyse histologique est longue (15 jours en moyenne) et 

demande des moyens humains importants : il n'est pas possible de multiplier les 

analyses, sans perdre en qualité et sans perdre un temps précieux, dans ces situations 
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d'urgence. C'est pourquoi il semble plus judicieux de répartir l'effort des 150 animaux 

sur des lots à différents taux de mortalités, sur différentes concessions et à différentes 

distances du foyer de mortalité. Dans ce cas il est possible de supposer des taux de 

prévalence et d ' infestations forts sur certains lots . Deux lots de trente coques ont été 

prélevés au Nord, au petit traict et à Pen Bron, après 90 % de mortalité, (lots 1 et 2 de 

la figure 9), et trois lots de trente coques à 30 % de mortalité (lots 3, 7 et 8 de la figure 

9), plus au sud. Ceci correspond globalement aux 150 animaux requis pour la 

détection d'un pathogène à 2 %, mais selon un dispositif plus pertinent. 

• Le deuxième objectif est de comprendre l'origine et l'extension d ' un agent infectieux 

qui pourrait être présent. Il a été décidé de prendre un lot «amont » d 'où sont 

originaires les animaux, en Vilaine notamment. Deux lots de 30 naissains de coques de 

Vi laine ont été prélevés, avant la déclaration des mortalités sur ce site. Comme le 

naissain de Vilaine est aussi mort massivement en septembre de la même arll1ée, il a 

fa llu s'assurer qu'un agent infectieux ne pouvait être impliqué, et un prélèvement de 

30 individus a été effectué. En ce qui concerne l'extension concernant le site du 

Croisic, deux lots de 30 individus à 10 % de mortalité ont été prélevés sur deux 

parcelles cultivées (lot 4 et 5 de la figure 9). Il n'y avait pas eu de transferts en ava l, 

les reparqueurs du Croisic finissent en effet la chaîne de production et 

commercialisent leurs animaux uniquement pour la consommation. Très vite, d'autre 

part, une interdiction de pêche pour tous les coqui llages a été mise en place, pour des 

raisons sanitaires, ce qui nous protégeait en même temps d'un transfert à risque d'un 

point de vue zoosanitaire. Il est intéressant de comparer des lots qui sont soumis à une 

zootechnie qui peut être agressive, d'un lot « sauvage », issu du gisement naturel. La 

contamination de ce dernier peut aussi nous renseigner sur la transmission et 

l'extension du phénomène, en posant comme hypothèse que la contamination, de la 

façon la plus vraisemblable, vient des lots voisins, qui sont, eux, soumIs aux 

transferts. Un lot de trente individus a été pris, pour répondre à ce dernier objectif, sur 

le gisement naturel ( lot 6 de la figure 9). 

• Le troisième objecti f est de montrer le lien entre les mortalités et un agent infectieux. 

Le manque de connaissances établies sur la présence et la viru lence de nombreux parasites 

de coques nous a incité à prendre au même moment, dans un secteur très proche, des 

coques sans mortalités et dans lequel il n'y a pas eu d'introduction de coques d'un autre 
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secteur. Ce lot de 30 coques a été prélevé à la Baule à 0 % de mortalité. Les coques 

élevées du Croisic, à 10 % de mortalités, décrites au paragraphe précédent, pouvaient 

aussi servir de lots de comparaison, par rapport à des lots présentant des fortes mortalités. 

Le pouvoir envahissant et la virulence recorlllu de Labratrema minimus ( partie 2. 2) le 

rendaient suspects. Une première étape devait vérifier, qu'avant les mortalités, il existait 

une différence de prévalence en Labratrema minimus, entre deux sites du Croisic, à savoir 

entre Pen Bron et Gros Banc, grâce aux dorll1ées fournies par le laboratoire de Pen Avel 

(PONTHOREAU, 1997) afin d'établir une éventuelle variabilité spatiale. Les données du 

laboratoire de la Trinité sur mer et du laboratoire de Pen Avel , ont pu servir de moyens de 

comparaisons de lots avec et sans mortalités, pris au même endroit, à la même période de 

l'année, vis à vis de ce parasite (PONTHOREAU, 1997). Dans certains sites, comme à 

Pen Bron, au petit traict, à Gros Banc (figure 9) il était possible d'avoir connaissances des 

taux de prévalence de Labralrema minimus avant et après les mortalités 

(PONTHOREAU, 1997). Il a donc été tenté de corréler le taux de mortalité avec le taux 

de prévalence de Labratrema minimus, selon les principes d' une étude cas-témoin 

(RUMEAU-ROUQUETTE el al. , 1993). 

Les échantillons ont été récoltés le 22 août. 

Un lot de mélange a été récolté par le SMIDAP ( Syndicat mixte pour le développement 

aquacole en pays de la Loire) sur l'ensemble du traict du Croisic. Ce lot supplémentaire, 

non prévu au départ, a tout de même été ana lysé. 

Quelques lots ont aussi été observés à l'état frais par le laboratoire de Biologie Marine de 

Pen Avel au moment des mortalités et les résultats sont indiqués à titre comparatifs avec 

ceux que nous avons obtenus. 

• Les comparaisons correspondant au troisième objectif ont été analysées par le calcul 

des Odds-Ratio et les tests du X2 de Mantel-Haenszel (NOORDHUIZEN e l al. , 1997). 

3. 2. 2.3. RESULTATS DES OUESTIONNAIRES 

Les animaux sont tous originaires du gisement de Vilaine ou de l'estuaire de la Loire. Les 

estimations de mortalités effectuées par les professionnels étaient en accord globalement avec 

les contrôles officiels effectués au moment des commissions de visite. 
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3. 2. 2. 4. RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES PAR HISTOLOGIE OU PAR 

ETAT FRAIS EN VUE DE LA DETECTION D'UN NOUVEL AGENT ET 

COMPARAISON AVEC DES DONNEES HISTORIQUES POUR LABRATREMA 

MINIMUS 

Tous les intervalles de confiance ci-dessous sont donnés à 95 %. 

Tableau VII : Données d'histologie sur les coques du lot 1, de 30 individus, au petit traict, 

après des mortalités de 90 %, et données en état frais sur d'autres lots, analysés par le 

laboratoire de Pen A vel , sur le même site avant et pendant les mortalités. 

Lieu des analyses, date M. minutus L. minimus Grég Autres 

de prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 43% (IC 23- 3 % (IC 0- 70% (IC 3,3% Coccidies 

30 individus analysés. 59) 20) 55-85) 100 % nécroses plus ou 

mo ms étendues dans 

tous les organes 

Pen Ave! : (4/ 08) 30 0 % (IC 0- 0 % (IC 0-

individus analysés. 20) 20) 

Pen Ave!: (18/ 08) 30 30 % (IC 15-

individus analysés. 49) 

Pen Ave! : (2/ 09) 30 60 % (IC 43-

individus analysés. 79) 

Les données ne montrent pas de détection d'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

entre le taux de prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. Il est possible de trouver 

davantage de coques infestées sur les survivantes du 18 août et du 2 septembre. 
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Tableau VIII : Données d'histologie sur les coques du lot 2, à Pen Bron, au nord, après des 

mortalités de 90% et données en état frai s sur d 'autres lots, analysés par le laboratoire de Pen 

A vel , sur le même site avant les mortalités. 

Lieu des analyses, M minutus L. minimus Gré garin es Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 20% (IC 8- 0 % (IC 0-20) 43% (IC 23- 100 % anomalies 

30 individus 39) 59) tissulaires avec des 

analysés en nécroses plus ou moins 

histologie. étendues dans tous les 

organes 

Pen A v el ( 4/ 08) 40 % (IC 23-

30 individus 59) 

analysés en état 

frais. 

Pen Avel (19/ 08) 50% (IC 31-

30 individus 69) 

analysés en état 

frais. 

Les données ne montrent pas de détection d 'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

entre la prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. Il est possible de trouver autant 

de coques infestées sur les survivantes du 19 août. Les résultats de l' histologie et de l'état 

frais sont différents pour des jours très proches. 

Les nombreuses anomalies tissulaires, les nombreuses images de nécrose observées nous ont 

amené à faire une recherche de virus en microscopie électronique. 

Deux types de tissu appartenant à deux individus différents du lots 2 ont été analysés en 

microscopie électronique. 

Les coupes semi-fines ont révélé la présence d'anomalies nucléaires et d'infiltrations 

hémocytaires dans le tissu conjonctif du manteau et des branchies, ainsi que des images de 

nécrose des tissus, sans agent associé visible (photo 20). 
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Photo 20 :anomalies nucléaires sur coupes semi-fines de Cerastoderma edule 
(G 250) (T. Renault) 
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En microscopie électronique à transmission, de nombreuses anomalies nucléaires sont de 

nouveau visibles, avec notamment une disposition anormale de la chromatine, condensée ou 

en périphérie, associées à l'altération du cytoplasme et des structures cellulaires. Une nécrose 

tissulaire du tissu branchial a été observée, sans mise en évidence de bactéries ou de particules 

virales associées (RENAULT, 1997). 

Tableau IX : Données d'histologie sur les coques du lot 3 à Pen Bron au sud, après des 

mortalités de 30 % . 

Lieu des analyses, M. minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 16 % (IC 5- 10 % (IC 2- 66 % (IC un Métazoaire dans le 

30 individus 33) 27) 50-80) tube digestif, des 

analysés. nécroses plus ou mo ms 

étendues dans tous les 

organes 

Les données ne montrent pas de détection d'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

entre la prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. En effet le taux de prévalence est 

faible sur ce lot, qui, quelque jour plus tard après le 22 août, va disparaître à l 00 % . Les 

nombreuses anomalies tissulaires, les nombreuses images de nécrose observées nous ont une 

nouvelle fois incité à faire une recherche de virus en microscopie électronique. 

Deux types de tissu appartenant à deux individus différents du lots 2 ont été analysés en 

microscopie électronique. Les résultats obtenus ont été les mêmes que pour le lot 2. 
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Tableau X : Données d 'histologie sur les coques du lot 7 sur le site de la croix, après des 

mortalités de 30 à 50 % et données en état frais sur d'autres lots, prélevés sur le même site, 

par le laboratoire de Pen A vel, avant et pendant les mortalités 

Lieu des analyses, M. Minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 10 % (IC 2- 0 % (IC 0- 70 % (IC nécroses plus ou mo ms 

30 individus 27) 20) 55-85) étendues dans tous les 

analysés. types d'organes 

Pen A v el ( 4/ 08) 30 10% (IC 2-

individus analysés. 27) 

Pen A v el (18/ 08) 20% (IC 8-

30 individus 39) 

analysés. 

Pen A v el (2/ 09) 30 50 % (IC 

individus analysés. 31-69) 

Les données ne montrent pas de détection d'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

évident entre la prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. En effet le taux de 

prévalence est plus fort après les premières mortalités. 
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Tableau XI : Données d'histologie sur les coques du lot 8 situé à 1 'étier du guervin, après 

des mortalités de 30%: 

Lieu des analyses, M.minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 3 % (IC 0- 12% (IC 3- 83 % (IC 3 % Coccidia-like ( IC 

30 individus 20) 30) 63-95) 0-20) 

analysés nécroses plus ou moins 

étendues dans tous les 

types d'organes 

Les données ne montrent pas de détection d 'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

entre la prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. En effet le taux de prévalence est 

faible sur ce lot, qui , quelque jour plus tard après Je 22 août, va disparaître à 100 % . 
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3. 2. 2. 5. ORIGINE ET EXTENSION DU PHENOMENE 

Tableau XII : Données d'histologie sur les coques des lots 11 et 12, c'est à dire du naissain 

de Vilaine, prélevé le 27/ 08 avec 0 % de mortalité et données d'histologie sur le même site, 

effectuées en 1992 par le laboratoire de 1 'IFREMER de la Trinité sur mer : 

Lieu des analyses, M. minutus L minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (27/ 08) 21 % (IC 6-44) 0 % (IC 0- 50 % (IC 3 % Trichodina ( 

30 individus 20) 31-69) IC 0-20) 

analysés. 

Trinité ( 1992) 30 40 % de Trématodes 66 % (IC 

individus analysés. (IC 23-59) 50-80) 

Les données ne montrent pas de détection d'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de 

Labratrema minimus. 

Tableau XIII : Données d'histologie sur les coques du lot 13, c'est à dire du naissain de 

Vilaine, prélevé après des mortalités de 80 %et analysé au laboratoire de 1 ' IFREMER de la 

Trinité sur mer : 

Lieu des analyses, M. minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Trinité ( 1997) 12% (IC 4- 3 % ( IC 50 % (IC 31 - 3 % Rickettsies (IC 31-

30) 50-80) 69) 69) 

3 % Métazoaire dans 

TD (IC 31-69) 

Les données ne montrent pas de détect10n d'un nouveau pathogène, et montrent un fat ble taux 

de prévalence de Labratrema minimus, comparable au tableau XII. 
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Tableau XIV : Données d'histologie sur les coques du lot 4, à gros banc, sur une concession 

cultivée, après des mortalités de 10 % , et données en état frais sur d 'autres lots, analysés par 

le laboratoire de Pen A vel , sur le même site avant et pendant les mortalités. 

Lieu des analyses, M. minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 6,66% (IC 0 % (IC 0- 66 % (IC 6,66 % Ciliés, nécroses 

30 individus 0-20) 20) 50-80) plus ou mo ms étendues 

analysés. dans tous les types 

d'organes 

Pen A v el ( 4/ 08) 20% (IC 8-

30 individus 39) 

analysés. 

Pen Avel (18/ 08) 0 % (IC 0-

30 individus 20) 

analysés. 

Les données ne montrent pas de détection d 'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

entre la prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. En effet le taux de prévalence est 

faible sur ce lot, qui, quelque jour plus tard, va lui aussi disparaître à 100 % . 

• Les données d'histologie sur les coques du lot 5, à gros banc, sur une concession 

cultivée, après des mortalités de 10 % sur 30 individus sont les suivantes : 

Aucun trématode n 'a été observé, et 23% des individus présentaient des Grégarines. 
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Tableau XV : Données d'histologie sur les coques du lot 6, à gros banc, sur le gisement 

naturel, après des mortalités de 10 % : 

Lieu des analyses, M. minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (22/ 08) 10% (IC 2- 0 % (IC 0- 33 % (IC nécroses plus ou 

30 individus 27) 20) 15-49) mo ms étendues dans 

analysés. tous les types 

d'organes 

Les lots 4, 5 et 6 des trois tableaux précédents sont des lots voisins. On peut remarquer qu'il 

n 'y a pas de différences majeures entre un lot issu d 'une concession cultivée (lot 4 et 5) et un 

lot issu du gisement naturel (lot 6). Les données ne montrent pas de détection d'un nouveau 

pathogène, et ne montrent pas de lien entre la prévalence de Labratrema minimus et les 

mortalités. En effet le taux de prévalence est aussi faible sur le lot 6, qui, quelque jour plus 

tard, va lui aussi disparaître à 100 % . 
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Tableau XVI: Données d 'histologie sur les coques du lot 9, lot SMIDAP, sans localisation 

précise le 27/ 08 : 

Lieu des analyses, M. minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade (27/ 08) 10% (IC 2- 0 % (IC 0- 66 % (IC 50- • 6 % Trichodina 

30 individus 27) 20) 80) (IC 0-20) 

analysés • 3 % Rickettsies 

(IC 0-20) 

• 3 % Mytilicola 

(IC 0-20) 

• 3% Métazoaire 

(IC 0-20) 

• nécroses plus ou 

mo ms étendues dans 

tous les types 

d 'organes 

Les données ne montrent pas de détection d'un nouveau pathogène, et ne montrent pas de lien 

entre la prévalence de Labratrema minimus et les mortalités. 
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3. 2. 2. 6. ETUDE DE COMPARAISON DE LOTS ET RECHERCHE DE L'EFFET DE 

LABRATREMA MIN/MUS SUR LES MORTALITES 

Tableau XVII : Données d'histologie sur les coques du lot 10, sur des coques adultes de la 

Baule, prélevées le 271 08 avec 0 % de mortalité : 

Lieu des analyses, M. minutus L. minimus Grégarines Autres 

date de 

prélèvement, et 

nombre de coques 

analysées 

Tremblade 0 % (IC 0- 3 % (IC 0- 70% (IC 54-

( 27/ 08) 30 20) 20) 85) 

individus analysés 

Les résultats sont comparables à ceux obtenus au Croisic. 

Tableau XVIII : Nombre d'animaux infectés par Labratrema minimus, en état frais sur les 

coques, avant les mortalités, le 4 août 97 entre Pen Bron et Gros Banc, (PONTHOREAU, 

1997) 

Mortalités à 90% (cas) Mortalités à 10% (témoins) 

Labratrema 12 6 

Pas de Labratrema 18 24 

Le test du x2 donne un résultat non significatif à 5 % avec 1 ddl. 

L'odds ratio est de (12*24) 1 (6*18)=2,66 ±._1,15 à 95%. 
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Tableau XIX: Nombre d 'animaux infectés par Labratrema minimus, en état frais sur les 

coques du lot l et lot 4, à la même date, avant les mortalités, le 4 août 97 entre Je petit traict et 

gros banc, grâce aux données du laboratoire de Pen Avel (PONTHOREAU, 1997). 

Mortalités à 90% Mortalités à 1 0% 

Labratrema 0 6 

Pas de Labratrema 30 24 

Deux effectifs théoriques sont inférieurs à 5, il faut donc utiliser le X2 exact de Fisher qui 

donne un résultat non significatif. 

3. 2. 2. 6. RESULTATS DE LA RECHERCHE D'ADN DE TYPE HERPES D'HUITRES 

Trente individus de naissains prélevés le 27/ 08 avec 0% de mortalité ont été analysés, suivant 

le protocole établi par PCR pour la recherche d'ADN de virus de type Herpès, avec un résultat 

négatif. 

3. 2. 3. DISCUSSION SUR LES RESULTATS DE PATHOLOGIE 

3. 2. 3. l. LES BIAIS 

• Les biais de mesure 

Le questionnaire d'enquête 

Dans Je cas des coques du Croisic, trois renseignements accompagnaient les lots : le lieu de 

prélèvement, le taux de mortalité et le nom du professionnel. La mise en place d 'un 

questionnaire type à l' ensemble des conchyliculteurs aurait peut être permis de mieux préciser 

les événements, mais dans ce cas il aurait fa llu préparer à l'avance une stratégie sur la façon 

dont on devait effectuer le sondage. 

La mesure de mortalité 

En général l'hétérogénéité de la densité est telle que l'effort d'échantillonnage pour une 

précision satisfaisante est plus ou moins compatible avec les contraintes de terrain. La mesure 

de mortalité serait donc une donnée plutôt semi-quantitative. 

Par contre, la méthode de mesure adoptée devrait être précisée dans les articles ou les 

synthèses relatives à la description des mortalités, afin d'estimer la précision et l'exactitude de 

1 ' échantillonnage permettant d 'estimer celles-ci. 
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Les outils de diagnostic 

Il était possible, malgré toutes ces analyses, de ne pas avoir détecté un nouvel agent 

infectieux : Les tissus des coques, par exemple, étaient souvent dans un état très nécrotiques, 

ce qui rendait la lecture difficile. 

La sensibilité de la technique histologique est loin d'être parfaite, surtout dans un tel contexte. 

Ce seul examen n'est pas forcément suffisant pour toutes les espèces de coquillages et de 

pathogènes, pour différentes raisons. Ce diagnostic n'est pas très adapté par exemple pour les 

macroparasites et la suspicion de problème bactérien. Elle ne permet pas d'identification 

ultérieure, sauf par hybridation in situ, lorsque la technique existe. D'autre part le diagnostic 

est difficile à poser en cas de problème bactérien : des foyers de nécrose avec des bactéries 

associées sont le plus souvent considérées comme un phénomène secondaire, car ils sont 

présents dans tous les cas dans les processus de dégradation post-mortem ou en cas 

d' infection opportuniste. La suspicion virale est souvent difficile à établir. 

La sensibilité de la technique histologique va dépendre du niveau d'infestation et de la taille 

du parasite, des signes de nécrose et d'infiltration associée, de son affinité aux colorants, de 

1 ' expérience et de la compétence de la personne à la lecture, du temps passé à la lecture ... Il 

faut aussi rappeler qu'une lame de 2 J.lm est censée décrire un animal de plusieurs cm, sans 

autre examen. Dans une phase septicémique, où beaucoup d'organes sont atteints, l'histologie 

sera assez sensible. Mais il ne sera pas possible de détecter avec sécurité des individus en 

incubation, des agents pathogènes spécifiques d'une partie d'un organe qui ne sera pas 

forcément sur la coupe, des agents agissant par le biais d'une toxine, des agents créant des 

lésions non spécifiques ou sans infiltration (inflammation) associée. 

La mesure de 1 'état frais était orientée sur la recherche de Labratrema minimus. Or il est clair 

qu 'en histologie, comme en état frais de nombreux trématodes du pied, du manteau et des 

palpes n'ont pas été pris en compte (THEBAULT, 2000). 

Enfin la sensibilité de la technique de PCR pour la détection de virus herpès sur les coques 

n'est pas du tout connu. A l'époque il n'existait pas encore de standard interne permettant de 

vérifier l'absence d'inhibition. 

Il s'agit de trouver un compromis acceptable car multiplier les techniques d'analyse, faire un 

état frais organe par organe demande du temps .. Or ce temps, en cas de mortalité anormale, 

est un facteur limitant pour une action efficace. Par contre il faut pouvoir accéder à une 

information complète même rétroactive et dans le cas particulier des coques, cela implique, en 

plus des techniques générales d'examen, un minimum d'examen en état frais pour 

l'identification des macroparasites et leur détection exhaustive et semi-quantitative. 
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La concordance entre l'histologie et l 'état frais est assez bonne pour Labratrema minimus, en 

cas de fortes infestations (ROBERT, 1998). 

• Les biais d'échantillonnage 

Le cas des coques du Croisic montre l'intérêt de faire les prélèvements le plus tôt possible. En 

effet le phénomène peut évoluer très vite et faire disparaître les traces du facteur déclenchant. 

L'analyse d'animaux survivants après 80% de mortalité doit être prise avec précaution, si la 

recherche du pathogène doit s'effectuer sur ceux-ci. 

Ce cas souligne aussi l'intérêt de choisir différentes échelles spatiales d'étude dans le cas de 

mortalités anonnales, et de tenir compte de ces corrélations spatiales et temporelles dans 

l'analyse de données transversale répétée. La variabil ité à petite échelle, à l ' intérieur d ' un 

bassin peut en effet être aussi forte qu 'entre bassins (LINDEGARTH el al. , 1995). 

Les résultats suggèrent à différentes reprises des di fférences entre sites à l ' intérieur du 

Croisic . Les différences observées entre les résultats du laboratoire de Pen Avel et de La 

Tremblade du tableau VIII et X s'expliquent davantage par un biais d 'échantillonnage spatial , 

qu 'à l ' utilisation de techniques différentes. Il faut absol ument définir la concession ou le 

quadrat dans lequel est fait le prélèvement si on veut éviter ce type de biais. Les outils GPS 

(Geographic Position Satellite) peuvent améliorer la connaissance de la local isation des 

prélèvements, de même qu 'un système cartographique à jour. Les fonds marins, et les zones 

de concessions, en effet, peuvent évoluer d'une année à l ' autre. 

Il est possible qu ' il puisse y avoir un mélange de différentes populations. Les coques 

affaiblies et moribondes sont plutôt en surface. Or chaque lot prélevé dans le cas des 

mortalités anormales du Croisic mélangeait des animaux pris en surfaces et dans le sédiment. 

Ceci a pu biaiser le résultat des estimatioos de prévalences. Mais il est plus difficile de trouver 

des animaux remontants qu'enfouis. La plupart du temps, si la mortalité est relativement 

ancienne on ne retrouve que des coquilles vides en surface. 

• Les biais de classement et de confusion 

Il est difficile de savoir ce qui peut être utili sé comme témoin d ' un lot à mortalité: trop près, 

il peut s'avérer ne pas être un témoin , et déclencher la maladie quelques temps après, trop 

loin , il peut ne plus répondre à des critères stricts de comparabilité. Les lots à 0 % et \0 % de 

mortalités du Croisic sont morts massivement quelques jours après l 'échantillonnage, et les 

coques sauvages de la Baule n 'ont pas le même environnement hydrologique et zootechnique 

qu 'au Croisic. 
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Les données de bibliographie de la partie 2. 2 suggèrent qu'il est important de tenir compte de 

l'âge ou de la taille des animaux, par ajustement ou stratification, ainsi que de critères sur le 

sexe ou de la maturité sexuelle, car tous ces facteurs sont de potentiels facteurs de confusion, 

notamment sur les Trématodes. 

• Les biais d'analyses 

Une analyse plus sophistiquée devrait tenir compte du taux d'infestation par parasite mais 

aussi du nombre d'animaux avec des pluriinfestations importantes dans un lot. Les coques 

font partie de ces lamellibranches chez lesquels on rencontre le plus de pluriinfestation. Mais 

bâtir un tel critère n'est pas facile en histologie, car la lame ne montre pas systématiquement 

tous les organes ou n'est pas forcément lisible à tous les endroits, surtout pour les animaux 

remontants qui montrent de nombreux organes nécrotiques. 

3. 2. 3. 2. INTERPRETATION DES RESULTATS DE PATHOLOGIE 

Les mortalités se sont déroulées de façon brutale et d'emblée générale à différents secteurs 

du Croisic (fig 8 et 9). Un facteur environnemental a dû intervenir, car une telle 

synchronisation est rare dans le cas de maladies contagieuses. Les mortalités de l'estuaire de 

la Vilaine n'ont pas pu être suivies, mais devaient avoir des caractéristiques identiques pour 

que 1 'odeur de putréfaction de milliers de coques soient perçues. 

Le plus souvent dans le cas d 'épizooties graves, il faut supposer une situation particulière: 

soit 1 'introduction d'un nouvel agent, soit la modification de la virulence d'un agent 

préexistant, combinée à la baisse de résistance de 1 'hôte, qui n'aurait jamais ou très rarement 

été exposé précédemment (MOUTOU et ARTOIS, 1987). 

Les autres mollusques bivalves du Croisic , les palourdes, huîtres et moules, situées à 

proximité des coques n'ont pas été affecté par ce phénomène. Un facteur intrinsèque de 

mortalité ou de fragilité des coques C. edule, qu'il soit physiologique ou pathologique, est 

donc probable. 

De rares fois , l 'hypothèse d'un agent infectieux a été évoquée pour expliquer des mortalités 

importantes de coques (JONSSON et ANDRE, 1992). Pourtant il était important d'essayer 

d 'écarter cette hypothèse dans le cadre de 1 'élevage au Croisic. 
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La première phase était la détection d'un agent infectieux susceptible d'expliquer les 

mortalités observées mais il n'a pas été détecté de pathogène nouveau, à part des coccidies 

dans le rein des coques, et le faible taux de prévalence, la faible infestation et l'absence de 

lésions d'infiltration ou de nécrose associée ne rend pas cette hypothèse plausible. Il n'a pas 

été détecté non plus de taux d'infestation ni de prévalence inhabituel d'agents infectieux 

connu, comparé aux données du REPAMO. Les lots à 30 % pouvaient permettre la mise en 

évidence de l'agent infectieux responsable des mortalités car ces lots étaient en cours 

d'évolution. La plus forte probabilité de trouver des lésions caractéristiques existait au niveau 

de ces lots. Néanmoins il n'a pas été trouvé de nouvel agent parmi ceux-ci. L'échantillonnage, 

la faible sensibilité de la technique histologique, le petit nombre d 'animaux examinés en 

microscopie électronique, ne permettaient pas cependant d'exclure totalement cette 

hypothèse. 

En raison des biais évoqués dans le paragraphe précédent, un suivi mensuel des coques du 

Croisic, et d'autres sites français, a été mis en place l'année d'après, afin de s' assurer 

qu'aucun pathogène n'avait pu être à l'origine des troubles observés. 

La deuxième phase comportait deux attitudes explicatives rétrospectives, afin de constater si 

dans le détail, les parasites pouvaient constituer des facteurs de risques vis à vis des 

mortalités. 

Quand cela était possible, il fallait essayer de comparer des groupes avec et sans mortalités, 

compte tenu du statut infectieux qu'ils avaient avant, comme dans une étude cas-témoin. 

La première difficulté vient du fait que les points de prélèvements et les dates de prélèvements 

ne sont pas toujours les mêmes entre les deux laboratoires. 

Meiogymnophallus minutus n'a pu être étudié de cette façon, car les données précédant les 

mortalités sont plutôt indicatives. Mais M. minutus est présent au Croisic depuis très 

longtemps, à de très forts taux de prévalence sans corrélation avec des mortalités massives, ce 

qui faisait de cet agent un facteur causal improbable. 

Pour les autres agents il fallait comparer des résultats obtenus en histologie précédemment, ou 

bien s'appuyer sur une étude étiologique transversale ; c'est à dire comparer des lots à 

mortalité différentes vis à vis du statut infectieux. 

• interprétation des lots qui ont été prélevés après 90 % de mortalité. 

L'analyse des animaux qui sont encore vivants, après des mortalités aussi importantes, réduit 

considérablement les possibilités de diagnostic de l' agent responsable. Ces lots ne pouvaient 

servir qu 'à comparer les populations avant et après les mortalités, lorsque cela était possible. 
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L'impact des Trématodes peut se mesurer par le taux de prévalence ; si L. minutus était en 

cause, le taux de prévalence devait diminuer chez les survivants. Les résultats sont 

contradictoires. A Pen Bron, au nord (lot 1) le taux diminue, même si on tient compte du 

changement de technique ; au petit traict le taux augmente. 

L'interprétation est diffile, au petit traict le taux de prévalence a pu augmenter juste avant les 

mortalités et ne pas avoir été décelées par l 'échantillonnage. Si la variabilité spatiale ne se 

pose pas au petit traict, car deux suivis consécutifs du laboratoire de Pen A vel se sont faits sur 

ce point, à Pen Bron, cela a pu jouer, comme en 1996 (GLIZE et PONTHOREAU, 1997). 

Enfin il aurait fa llu estimer le taux de prévalence en individus très infestés, car ces animaux 

sont susceptibles d'avoir effectivement une survie très faib le. 

• Pour les lots à 30% de mortalité, le phénomène n'est pas forcément identique à celui 

qui a affecté les lots à 90 % de mortalité, car la mortalité est arrivée de façon différée et étalée 

dans le temps. Il peut s'agir d'un effet d'entraînement, les premières mortalités ayant 

provoqué les suivantes, par la toxicité des produits de nécrose. Si tel était le cas, seul le foyer 

originel devait être considéré, c'est à dire le petit traict, et dans ce cas précis, le prélèvement 

était trop tardif pour trouver dans les survivants 1 'agent responsable. 

• La comparaison des taux de prévalence entre des lots à 30 % et à 0 % de mortalité du 

Croisic des différents agents rencontrés aboutit également à des résultats contradictoires. De 

surcroît les lots du Croisic à 0 ou à 10 % de mortalité ont évolué comme les autres quelques 

jours plus tard vers 100% de mortalité, ce qui fait d 'eux des témoins équivoques. La précision 

de la mesure de mortalité aurait de toute façon rendu toute interprétation difficile. 

• Le principe d'une étude cas- témoin n ' était possib le que pour Labratrema minimus. 

Dans une étude comparative entre populations la technique d'analyse ne devrait pas changer 

dans le temps. Il est donc difficile de comparer les résultats du laboratoire de Pen Avel, qui 

faisait des états frais, et le laboratoire de la Tremblade qui faisait de 1 'histologie. En ne 

comparant que les résultats en état frais les résultats ne sont pas concluants, encore faut il être 

sûr que les prélèvements ont été effectués exactement au même endroit. Le doute subsiste 

surtout sur le site nord de Pen Bron. En 1996 de fortes infestations avaient précédé des 

mortalités comme en 1997. Or le démarrage des mortalités s'est produit dans les environs 

(figure 9). 
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• Le choix comme témoin de lots issus de la Baule, ne peut être concluant: de trop 

nombreux facteurs différencient les lots, peuvent jouer le rôle de facteurs de confusion en 

reliant à la fois le parasitisme et les mortalités . De toute façon , il n 'a pas élé observé de 

di ffé rences majeures entre les loIs. 

Dans des situations d ' urgence, il n'est pas facile d 'avoir des témoins satisfaisants. Le sui vi de 

l'évolution des mortalités sur le terrain est difficile, ce qui rend les interprétations dél icates. 

La localisation ri goureuse des prélèvements, l 'échelle à adopter, le choix des échantillons à 

comparer, l ' hannonÎsation des techniques d ' analyse sont aussi essentielles pour pouvoir 

ana lyser correctement ce genre de situation. 

Il apparaît pour l 'instant qu 'aucun agent pathogène ne peut être impliqué directement dans les 

mortalités observés au Croisic et en Vilaine de 1997. Des études complémentaire sur le 

Croisic et plus généralement sur la pathologie des coques ; de même la plausibilité d'autres 

explications environnementales, qui pouvaient, à elles seules, expliquer ces morta lités, 

apportèrent plus de crédit à ce résultat. Mais, sur certains si tes à l'intérieu r de la baie du 

Croisic, comme Pen Bron, les trématodes, comme Labratrema minimliS ont pu avoir un rôle 

affaiblissant. 

La principale difficulté pour analyser le cas des coques du Croisic a été le manque de 

connaissances sur les pathogènes, sur la variabilité "normale" de prévalence et de taux 

d'infestation, sur leurs effets potentiel . Des études transversales multicentriques, répétées au 

cours du temps, nous aurait permis de mieux définir des seuils d'anormalités pour des agents 

identifiés. Des études pennettant de sui vre en parallèle le taux de monalité pourrait nous 

pennettre une aproche analytique plus convaincante. Enfin une approche descriptive 

multidisciplinaire nous aurait pennis d'éviter certains facteurs de confusion. 
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3. 3. LES AUTRES ETIOLOGIES 

3. 3.1. LES FACTEURS LIES A L'HOTE 

• L'état physiologique des coques 

Après une forte croissance printanière, la période estivale correspond à la période de 

reproduction. Le mois d 'août-début septembre correspond à la fm de cette période de 

gamétogenèse, après plusieurs pontes qui se sont succédées depuis le printemps. 

• L'effet de la densité (données des Affaires Maritimes) 

La densité sur les parcs, au moment de la récolte serait de 5kg 1 m2
, soit environ 120 coques/ 

kg, ce qui correspond à 600 coques de taille marchande/ m2 (ROSP ABE, 1997). 

Sur certains comptages, on peut estimer que cette densité était probablement le double, ce qui 

est une densité élevée, mais pas forcément exceptionnelle, jusqu'à 3000 coques/ m2 

(BONNEL, 1986). Suivant les sites au sein du Croisic, les densités sont très différentes. 

Encore faut il considérer 1 'ensemble de la charge de toutes les coques de la baie du Croisic, et 

pas l'effet isolé de la densité d 'un seul parc. Le printemps très pluvieux a favorisé une forte 

croissance des coquillages, ce qui accroît encore le phénomène de densité. La densité 

s'exprime plutôt en biomasse, et dépend à la fois du nombre d'individus et de leur masse ou 

de leur taille. 

3. 3. 2. LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

L'effet de la météorologie (données Météo France) 

• L'effet de la température: de fortes chaleurs ont été enregistrées pendant la période de 

mortes eaux, du 9 août au 15 août, souvent au dessus de 30° c . Ceci a pu diminuer la teneur 

en oxygène de l'eau. 

• L' effet de l'orage du 1 0 août : deux orages espacés de quelques heures ont entraîné de 

fortes rafales de plus de 100 km 1 heure, et surtout de très fortes précipitations en un temps 

très court. On a pu noter 30- 35 mm de précipitation en une seule journée. Si dans ce secteur 

une valeur de 40 mm 1 jour est considérée comme une valeur atteinte une fois tous les 10 ans, 

l 'événement est relativement exceptionnel (annexe Il). Ceci correspondait à une marée de 

mortes eaux. 
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L'effet de la pollution microbiologique : 

• L'effet des rejets littoraux (dOlmées DDASS) : 

La comparaison des résultats du 8 août et du 22 août montrent une très forte contamination en 

colifonnes fécaux et une demande biologique en oxygène fortement augmentée dans les eaux 

de rejet (R 1 et R2) qui se déversent dans l'étier de Pen Bron (annexe 12). Ces rejets étaient 

fortement contaminés, même avant l'orage, et le débit a dû fortement augmenter au moment 

de l'orage. 

• La contamination bactériologique dans le traict du Croisic (OROSSEL et ALLENOU, 

1997) se retrouve effectivement au niveau des coques de l'étier de Pen Bron surtout, avec 

un retour à la nonnale autour du 25 août (annexe 13). 

• La qualité de l'eau a été fortement dégradée par le ruissellement (OUZE et 

PONTHOREAU, 1997). Un très fort apport de matière organique en suspension est noté 

après l'orage, et quelques jours plus tard, à Sissable, on observe une forte chute de la 

teneur en oxygène (annexe 14). Par contre il n'y a pas eu d'effet prolongé de la dessalure, 

malgré les fortes précipitations. Le pas de temps de mesure de la salinité n'était peut être 

pas adapté pour mesurer des variations brutales. 

L'effet d'autres facteurs environnementaux 

• L'anoxie du sédiment (OUZE et PONTHOREAU, 1997) : la charge en matière 

organique était très abondante. Le sédiment était noirâtre, surtout dans le secteur de Pen Bron 

au nord, ce qui traduit un phénomène de réduction (annexe 15). 

• Les valeurs en métaux lourds sont données en annexe, mais les va leurs trouvées n'étaient 

pas exceptionnelles (annexe 16). 

• Le changement de flore fongique : des souches de Cladospo/'ium ont été trouvées en 

grand nombre et de façon passagère au Croisic, dans les coques et les sédiments de 

surface autour du 25 août et du premier septembre, ce qui peut venir d'un changement 

important de la qualité du milieu (SALLENAVE, 1999). 

3.3.3. CONCLUSIONS DU RAPPORT DE LA MISSION D'ENQUETE AU CROISIC 

Un ensemble de facteurs défavorables ont été retenus pour expliquer les mortalités anormales 

du Croisic (FLEURY et al. , 1997). La figure 13 résume ce qui a pu se produire en août 1997 

au Croisic. 
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Figure 13 : Synthèse des différents factem;s pouvant expliquer les mortalités 
anormales de coques du Croisic en août 1997 
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• à la suite d'un printemps très pluvieux, 1 'abondance du phytoplancton a favorisé la 

pousse des coques ; malheureusement, 1 'été qui a suivi était sec, pauvre en phytoplancton 

et chaud. Les coques étaient aussi en période de reproduction. Il est possible d'imaginer 

que les coques étaient vraisemblablement dans un état énergétique relativement critique 

face à un stress. Les densités étaient fortes sur les parcs, et sur certains sites 1 'infestation 

de Trématodes a pu affaiblir les coques. 

• Un très violent orage le 10 Août a pu apporter de la matière orgaruque par 

ruissellement, ce qui, associé à un sédiment déjà très chargé en matières organiques et de 

fortes chaleurs a pu conduire à une forte hypoxie (P.G. Fleury et al , 1997). La réduction 

de ce sédiment est fonction de la densité et de 1 'entretien de certains parcs, de la présence 

d 'arénicoles, de 1 ' hydrodynamisme et des tempêtes. Les contacts avec une eau oxygénée 

réoxydent le sédiment. 

• Le phénomène a commencé à Pen Bron au nord, là où les coques sont en moins bon 

état, les plus infestés en Labratrema minimus, le sédiment le plus réduit, et 1 'apport du 

ruissellement et de matière organique le plus fort. Certaines autres espèces ont d 'ailleurs 

péri, comme les arénicoles, mais pas toutes, comme les moules ou les palourdes, pourtant 

au contact du sédiment. L'anoxie, les sulfures et la dessalure ont contribué à tuer les 

coques du secteur. 

• Les premières mortalités ont aggravé la situation, augmentant encore la concentration 

de matière organique en décomposition et probablement d'autres composants toxiques, ce 

qui a entraîné un phénomène d'emballement qui a fmi par toucher tous les secteurs du 

traict. La baie du Croisic est une baie relativement fermée, et même si la connaissance de 

son taux de renouvellement et de la circulation des eaux résiduelles n'est pas connu, on 

peut supposer que cela peut aussi avoir eu un impact sur ces mortalités. 

3. 3. 4. LES MORT ALITES DE COQUES DANS D'AUTRES SECTEURS EN 1997 

• Les mortalités des coques de Vilaine : 

Les lâchés estivaux du barrage d' Arzul ont coïncidé avec les mortalités des jeunes coques, 

ce qui peut s'expliquer soit par l'action d ' une dessalure soudaine, soit par l'action du flux 

de vase qui étoufferait les jeunes coques, soit par un apport de matière organique qui 

finirait par désoxygéner le milieu (LEMONNIER, 1998). Des mortalités anormales en 83 

avaient été associées à de fortes précipitations en période de mortes eaux, avec de fortes 
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températures. La situation météorologique était la même qu 'au Croisic, ce qui rend 

l' interprétation du phénomène difficile. 

• Des mortalités de coques sauvages à Pen Bé sont survenues autour du 20 août et ont 

pu correspondre avec un bloom de Gyrodinium chlorophorum. Celui-ci aurait pu créer une 

hypoxie, fatale aux coque et à Macoma ba/tica (ou fausse palourde) (FLEURY et 

LANGLADE, 1998). 

• Par le biais d'une li ste interne lFREMER, par intranet, il a été possible de vérifier qu'il 

n'y avai t pas d'autres cas de mortalité anornla les de coques. 

3. 4. CONCLUSION 

Les mortalités de coques du Croisic semblent surtout dûes à des facteurs envirormementaux. 

Les mortalités de coques de Vilaine, qui sont survenues peu après, n'avaient 

vraisemblablement pas de Lien avec celles du Croisic. Les transferts de coquillage n'ont donc 

pas été interdits. Mais devant certaines incertitudes qui demeuraient, il a semblé judicieux de 

mettre en place d'autres types de sui vi. 

Par exemple, une surveillance pathologique des coques a été mise en place sur trois sites du 

Croisic et dans d'autres bassins, mensuellement, au cours de la période estivale en 1998. 

En 1998, le phénomène de mortalités anormales ne s'est pas reproduit au Croisic. 

Entre temps, les densités avaient été diminuées et l'oxygénation du sédiment renforcée. Mais 

le cas du Croisic a surtout été l'occasion de tester, pour le réseau REPAMO, les possibilités 

pour gérer le plus efficacement possible une situation de mortalité anormale, en vue de 

détecter une maladie émergente. 
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4. STRATEGIE POUR L'EPIDEMIOVIGILANCE DES 

COQUILLAGES EN CAS DE MORTALITES ANORMALES 

4.1. PROPOSITION DE STRATEGIE GENERALE VIS A DE 

MORT ALITES ANORMALES EN MILIEU MARIN 

4. 1. 1. LA PREVENTION 

4. 1. 1. 1. LA RECHERCHE DES RISQUES 

Une démarche en analyse de risque est nécessaire pour déterminer les points fa ibles de la 

surveillance. 

Une adaptation de la démarche HACCP (Hasard Analysis Critical Control Point) est aussi 

applicable au domaine zoosanitaire (DUFOUR, 1997). Un exemple peut être donné dans le 

tableau XX et adapté au cas des mollusques marins. 
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Tableau XX : Possibilité d'introduction d'agents de maladie exotiques sur le territoire national 

Danger 
Définition Menace 

Exemples Contamination 
par introduction 
d'animaux 
infectés par des 
transferts pour 
réimmersion 

Contamination 
par introduction 
d'animaux 
infectés par des 
transferts pour 
consommation 
directe 

Risque Point à ris_gue Point crit!gue 
Probabilité de Point où le Activité qui doit 
survenue du danger et risque s'exprime être maîtrisée 
de ses conséquences pour prévenir le 

risque 

Fonction du Après un Quelle 
contrôle certain activité 
zoosanitaire temps de diminuera 

réimmersio la des pays 
exportateurs et n 
des contrôles 

probabilité 
du danger 

aux frontières 
de ces pays, 
Fonction du volume 
d'exportation, de la 
maladie et de l'espèce 
considérée, des 
contrôles à l'arrivée ... 
Fonction du nsque 
accidentel de 
réimrnersion ou de 
fraude, fonction de 
l'origine des animaux 

Contamination Fonction de la survie, 
par des courants de la dose infectante 
manns 

Contamination 
par les 
salissures 
(coquillages 
fixés sur les 
bateaux) 
Contamination 
par rejet des 
eaux de ballast 

du parasite, de la 
densité, des distances, 
de l'hydrologie et de 
la climatologie 
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D'autres méthodes permettent de rechercher des priorités à mettre en place pour 

l'optimisation de la vigilance. Les Systèmes d'Information Géographiques et les modèles 

hydrologiques sont en place dans de nombreuses zones côtières. Ceci permettra à tenne 

d'effectuer des simulations de scénarios d'introduction de pathogènes, et de tester l'efficacité 

de quelques mesures de surveillance ou de prophylaxie zoosanitaire. 

4. 1. 1. 2. OU TROUVER LES CONNAISSANCES EXTERNES 

L'approche des mortalités anonnales en milieu marin est une démarche pluridisciplinaire. 

Même si certains aspects peuvent être généralisés, l'étude de chaque espèce demande des 

compétences spécifiques. La nécessité d'un travail multidisciplinaire devant des troubles 

inexpliqués demande une préparation bien avant la situation de mortalité anormale, car le 

temps devient, à ce moment là, le premier élément limitant pour éviter l'extension d'un 

problème. 

Ces connaissances sont parfois existantes et plus ou moins accessibles. En ce qui concerne la 

bibliographie, il n'existe pas d'atlas d'histologie, ni d'anatomopathologie, alors que le 

diagnostic repose sur ces connaissances. Les documents existants sont issus de publications 

récentes, d'ouvrages classés par pathogènes (KINNE, 1983), ou de synthèse réalisées au 

niveau mondial, par des experts non européens, et qui ne privilégient donc pas les espèces 

présentes sur les côtes françaises. Ce n'est pas du tout pratique ni adapté. Les nouveaux cas de 

mortalités obligent le plus souvent l'analyste à mener en parallèle une synthèse 

bibliographique, en situation d'urgence, et à rechercher des photos dans des ouvrages ou des 

article reprographiés qui sont le plus souvent de qualité médiocre. 

La seconde étape serait la constitution d'un réseau d'experts rapidement mobilisables, par 

espèce de coquillage, ou de pathogènes ce qui peut impliquer des organismes différents, ou 

l'accès à des experts étrangers. Par exemple, on a isolé sur des coques, au cours d'un 

prélèvement, des larves de nématodes en grand nombre qui se développaient à l'intérieur des 

tissus, mais il n'a pas été possible ni en France ni en Angleterre de trouver un spécial iste des 

larves de nématodes marins, et finalement l'identification n'a pas été possible. Il a fallu 3 ans 

pour découvrir l'intérêt du travail mené en mycologie sur les coques du Croisic par 

l'Université de Caen, à des fins sanitaires, et ses implications en pathologie des mollusques. 

L'exhaustivité et l'objectivité doivent prévaloir devant une situation « nouvelle », les 

présupposés sont malheureusement extrêmement préjudiciables au bon déroulement d'une 

enquête, et là, c'est le choix des experts et des expertises qui sera limitant (VAN DE WlELE, 

1994). 

109 



La connaissance du terrain, des limites des outils diagnostiques (VAN DE WfELE 1994) sont 

des éléments qu i devraient être connus avant les investigations en situation de mortalités 

anormales. 

Enfin certaines connaissances ne sont pas accessibles, concernant notamment de nombreuses 

caractéristiques d'agents infectieux. Il fa udrait établir un bilan par espèce des connaissances 

expérimentales ou de terrai n qui seraient nécessa ires à la gestion de cas de mortalités 

anormales. 

4. 1. 1. 3. LES DONNEES DES RESEAUX DE SURVEILLANCE 

Dans le cas des coques du Croisic, un certain nombre de réseaux de l ' IFREMER effectuaient 

un sui vi sur différents paramètres avant les mortalités, ce qui a permis d'avoir des éléments 

comparati fs . 

Les réseaux de surveillance devraient apporter des éléments pour l'établissement de seuils de 

normalité de certains paramètres, ainsi que des connaissances sur la variabilité spatiale et 

temporell e des paramètres mesurés. 

Ces objectifs font partie du REPAMO, mais il faut mener deux types d'action en parallèle : 

des études d'épidémiologie descripti ve, permettant de connaître les échelles de variation 

spatiales et temporelles pour chaque espèce et chaque pathogène, par exemple à l 'intérieur 

d ' un bassin. D'autre part une action de survei llance doit permettre d 'établir une comparaison 

inter-sites et inter-annuelles entre les grandes zones de production. Ainsi les résultats des 

études d'épidémiologie descriptive peuvent remettre en cause les modalités de la surveillance 

généra le (THEBAULT, 1999). Progressivement la procédure d'échantillonnage pourra être 

standardi sée et adaptée à chaque espèce. Une partie des données est déjà stockée dans une 

base de donnée informatisée. L . effort de surveill ance du réseau REPAMO, répani sur toutes 

les zones côt ières de la production conchylicole française est unique en Europe. 

4. 1. 1.4. LE ROLE DE LA CELLULE DE CRlSE 

L'émergence d'une maladie nouvelle ou exot ique est une situation d'urgence qui peut 

dégénérer en situation de crise plus ou moins importante, comme dans le cas de la BSE. Il faut 

réfléchir sur la différence entre une si tuat ion d'urgence, une situation grave et une situation de 

crise . Une situation de crise arri ve le plus souvent quand un assez grand nombre de personnes 

doutent, ressentent malle manque d'informations ou les nombreuses incertitudes qui entourent 

une situation ressentie comme grave ou inacceptable. La pression va singulièrement 

compliquer le travail des scientifiques, notamment sur l'obtention d'informations ou de 
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résultats. Les éléments qui vont déclencher une crise sont aujourd'hui particulièrement 

étudiés, mais le principal est le manque de préparation des acteurs qui sont amenés à la gérer 

(LAGA DEC, 1994). 

"Pour les cellules de CrIse non préparées l'obsession va être, vite, trouvons des 

solutions techniques. Alors que le véritable enjeu de la crise c'est de savoir sur quel 

terrain on se situe, quel est le problème de fond et par quelle procédure on va ensemble 

conduire et affronter une situation de très longue durée" (LAGADEC ln GUILHEM et 

MA TTEI, 1997). 

Le temps et la coordination des actions sont les principales difficultés des actions qui sont 

menées en épidémiovigilance. MOUTOU en 1988 avait souligné l'intérêt de mener des 

actions spécifiques à trois niveaux différents, l'échelon local chargé de l'enquête 

épidémiologique et de circonscrire le problème, l'échelon national chargé de la prévention et 

l'échelon européen chargé de la coordination des actions (MOUTOU, 1988). U ressort des 

expériences récentes qu'une unité chargée spécialement de faire le lien entre les décideurs et 

la partie opérationnelle, spécialement chargée de la communication, parfois appelée cellule de 

crise est indispensable ( VANTHEMSCHE et SAEGERMAN, 1994). 

Le rôle de la cellule de crise serait de trois types: 

• réfléchir sur la prévention de la crise, 

• au moment de la crise, coordonner les actions et animer la communication 

• après la crise, établir un bilan de la situation ( GUILHEM et MA TTEI, 1997). 

En théorie et si le système fonctionne correctement, une cellule de crise ne devrait gérer que 

des situations graves ou d'urgence, et très peu de situations de crise. 

4. 1. 1. 5. LA PREPARATION DE LA COMMUNICATION 

Un des éléments de la crise c'est le manque de transparence ou de communication vis à vis du 

public (GUILHEM et MA TTEI, 1997). Des épidémiologistes ont fait le même constat au 

cours de leurs expériences personnelles (FAJARDI, 1998 ; GERSTER, 1994) : 

La stratégie de communication vis à vis des médias, des instances nationales ou 

internationales doit être organisée avant et pendant la crise: par exemple une réflexion doit 

s'engager sur la confidentialité des résu.ltats, et qui peut communiquer sur quoi, en fonction de 

ses compétences et de ses responsabilités. 

La communication ne sera pas la même vis à vis d'un risque avéré et potentiel (cf partie 1. 2. 

1. 5. ). En cas de mortalités anonnales de coquillages, il peut se trouver des situations ou le 

ri sque infectieux ne pourra être démontré de façon rapide et complète. La plupart du temps la 
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communication de pathologie manne devra se faire en traitant d'un nsque potentiel, 

comprenant une partie plus ou moins importante d'incertitudes. 

Il faut clairement distinguer le rôle de l'expert et du décideur (LAGADEC, 1994). En face 

d'une certaine incertitude, ou en face d'un risque avéré ou potentiel, c'est la responsabilité du 

décideur et non à l'expert de . .. " décider" de l'opportunité d'appliquer des mesures de 

précaution (LAGADEC, 1994). 

La difficulté de l'expert et du décideur, dans notre cas de l'expert nommé par l'IFREMER, vis 

à vis des Affaires Maritimes et des services préfectoraux, dans le cas de mortalités anormales 

va être de communiquer "objectivement" avec cette incertitude et cette variabilité. Pour le 

décideur, en matière zoosanitaire se sera, a priori, de sauvegarder les intérêts bien compris de 

la conchyliculture. Le maniement du principe de précaution nécessite de la "précaution", 

d'être justifiée sur des critères objectifs que peut apporter l'expertise, si on veut éviter une 

situation de crise à court terme ou à moyen terme. 

En cas de mortalité anormale pouvant être liée à un phénomène infectieux non connu, il sera 

difficile de prétendre trouver l'origine des mortalités rapidement avec certitude, si on se 

rappelle tous les critères de causalité à démontrer de la parte 1. 2. 1. 4. , et ceci d'autant plus 

que l'espèce est moins étudiée ou connue. Il est plus judicieux d'exclure en priorité une 

possibilité de contamination par des agents de maladies à déclaration obligatoire ou connues, 

puis de mettre en place une procédure qui permettra de lever les incertitudes et de diminuer 

les risques d'erreur par défaut ou excès. 

4. 1. 1. 6. LA PREPARATION DE LA STRATEGIE 

La cohérence du dispositif de vigilance dépend de la sensibilisation des acteurs. Le réseau 

réalise des efforts de communication à destination des professionnels et des autres organismes 

concernés. 

Le besoin d'une préparation à la gestion des épisodes de mortalité est évident. Il est par 

ailleurs nécessaire de standardiser la marche à suivre, puisque 12 laboratoires côtiers 

différents et 3 cellules de veille sont susceptibles d'être concernés à chaque instant. Cette 

procédure est en cours d'approbation par les acteurs de terrain. Le questionnaire de mortalités 

anormales a été approuvé et modifié par une équipe multidisciplinaire, testé pendant quelques 

années sur quelques zones, puis modifié à nouveau pour une utilisation nationale, dès 2001 

(annexe 17). Cette procédure s'améliorera forcément avec la confrontation de cas concrets. 

C'est cette procédure qui est présentée dans la partie suivante. 
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4. l. 2. LA STRATEGIE EN CAS DE MORTALITE ANORMALE DE 

COQUILLAGES EN MILLEU OUVERT 

4. 1.2. 1. OBJECTIFS ET GENERALITES 

L'objectif est le même que dans le cas des monalités anormales du Croisic, mais généralisé au 

cas des coquillages en milieu marin : il s'agira 

• d'écarter si possible une origine infectieuse, 

• si un agent infectieux est à l'origine des mortalités, d'en déternliner l'origine et les 

modes de transmission, 

• de déterminer l'origine des monalités anormale, même non infectieuse. 

Une situation peut se définir par quatre critères : 

• La gravité de l'événement, 

• la plausibilité d'Wl nouvel événement infectieux, 

• L'espèce atteinte, la classe d'âge, en raison des conséquences économiques mais aussi 

en raison de leurs spécificités biologiques, 

• Le type de culture et d'environnement. 

La stratégie ci-dessous concerne des monal.ités étendues à plusieurs professionnels, sans 

pouvoir exclure totalement a priori une origine infectieuse, sur les principales espèces de 

coquillages d'intérêt commercial, suivies par le REPAMO, en milieu ouvert (THEBAULT, 

1999). 

Il semble illusoire de penser qu'une stratégie umque puisse répondre à la diversité des 

situations rencontrées. La stratégie ne peut se penser que par espèce, par type cultural, voir 

par bassi ns. 

La mesure de monalité est une mesure qui doit être adaptée à chaque type cultural , lorsque la 

méthode existe. La mortalité d'animaux en poches n'est pas estimée de la même façon que 

pour des animaux en élevage à plat, par exemple (LODA TO, 1997). 

Il faut distinguer trois groupes d'espèces différentes pour l'échantillonnage et les analyses de 

pathologie : 

Le groupe 1 concerne les huîtres creuses et plates, pour lesquelles sont décrites des maladies 

à déclaration obligatoires, qui sont globalement parasitées par peu d'espèces différentes, pour 
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lesquelles les connaissances bibliographiques et de suivis de pathologie en France sont 

anciennes et étendues, et qui sont non mobiles. 

Le groupe 2 comprend les coques, les moules et les palourdes, pour ces espèces on ne connaît 

pas de maladie à déclaration obligatoire, le nombre de parasites présent pouvant infester un 

seul individu est assez élevé, les connaissances sur les pathogènes sont globalement 

imprécises ou incomplètes, ce sont des espèces fouisseuses, sauf pour les moules ( à byssus). 

Le groupe 3 comprend les espèces qui ne sont pas étudiées ou que très récemment, comme 

les ormeaux Haliotis tuberculata. 

4. 1. 2. 2. LA COMMISSION DE VISITE 

La commission de visite est à l'initiative des Affaires Maritimes, après la déclaration de cas de 

mortalités anormales afin d'évaluer les mortalités. Le plus souvent ces commissions de visite 

sont préparées à l'avance. 

Un certain nombre de renseignements sont accessibles auprès des Affaires Maritimes et 

permettront de faire un bilan descriptif de la zone conchylicole concernée avant la visite du 

site et permettront d 'établir la stratégie d 'échantillonnage. 

• La liste des concessionnaires du secteur avec leurs noms, adresses, numéro de 

téléphones, et le numéro cadastral de leurs concessions sur le secteur concerné peuvent 

être obtenus après autorisation préalable. 

• La position des concessions peut être obtenue sur une carte cadastrale ou sur un fichier 

si le cadastre a été numérisé pour une utilisation sous SIG. 

• Le type de production du secteur et sa diversité est globalement connue avant la visite, 

il s'agit de déterminer les principales espèces d'intérêt commercial présentes sur le site et 

d'intérêt commercial. 

• Il s'agit de déterminer si des transferts importants ont eu lieu peu avant les mortalités 

du secteur concerné vers d 'autres zones. 

La commission de visite doit permettre d'établir l'évolution et la répartition des mortalités au 

cours d'une marée sur le site, représentée sur une carte reprenant les concessions et les lieux 

d'estimation. Cette visite doit permettre de déterminer les espèces de coquillages sauvages ou 

cultivés, les classes d'âge, concernées et non concernées par les mortalités, ainsi que le 

comportement des lots voisins de ceux à mortalité. L 'estimation des mortalités est (ali mieux) 

faite suivant les études de stock ou les méthodes d 'estimation les plus appropriées. 

Comme l'accessibilité aux sites est limitée, et l'évaluation des mortalités assez contraignante, 

les agents préleveurs de l'IFREMER apportent le plus souvent leur concours à l'estimation des 
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mortalités, effectuent des prélèvements, les localisent et prennent les numéros de téléphones 

des professionnels chez qui ils prélèvent. 

• Les prélèvements recherchés sont les sui vants: 

• Pour tous les groupes de coquillages il faudra fournir un effort minimal de 

détection sur les lots à mortalité . Si on suppose que le test a des performances 

parfaites, et que la prévalence limite que l'on recherche soit supérieure à 2 %, avec 

un risque d'erreur de 5 %, dans ce cas l'effectif requis pour détecter la maladie 

infection est de 150 (TOMA el al. , 2000). En fait notre unité est plutôt d'une 

trentaine d'individus par site, ce qui correspond à une prévalence limite de 10 %, 

avec un risque d 'erreur de 5%. Il s'agit en fait d'UD échantillonnage à deux degrés. 

L'objet de la surveillance est d'étudier une maladie susceptible de tuer 

massivement à l'intérieur d'un élevage (d'une concession, d'une parcelle), avant de 

pouvoir s'intéresser à une maladie qui peut générer des pertes inférieures à 10 %, 

même si celles-ci sont plus réparties entre élevages. 

Il faut rappeler que l'erreur de mesure de la mortalité est supérieure a priori à ces 

10 %. Autant que possible, il faut mettre l'effort le plus important sur la classe à 

mortalité intennédiaire (30-50 %) et essayer d'échantillonner sur plusieurs sites, 

sans oublier un prélèvement au niveau du foyer de la mortalité. Chaque unité 

d'échantillonnage ou lot sera constitué de 30 individus. 

• Pour les groupes 2 et 3 il sera nécessaire de différencier pour les fouisseurs les 

lots en surface et en profondeur et de prélever différents lots "témoins", à 0 % de 

mortalité, à différentes distances du foyer, à l'intérieur et à l'extérieur du bassin 

hydrologique. 

• Suivant la gravité ou le caractère inhabituel , il pourra aussi être prélevé (toute 

espèce): 

• Un lot en amont et un lot en aval de la zone de mortalité, dans le même 

bassin, 

• Un lot sur le secteur dont sont originaires les animaux. 

• Un lot sur le secteur non encore atteint où sont arrivés des animaux du 

même lot (30 à 150 individus). 

• Des lots des différentes espèces de coquillage d'intérêt commercial du 

secteur touché (de 30 individus) . 
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• Des lots de coquillages d'intérêt non commercial mais concernés par les 

mortalités (de 30 individus). 

• Tous les prélèvements sont adressés à la cellule de veille ou d'analyse la plus 

proche, sauf deux lots supplémentai res prélevés dans la zone de mortalité en 

évolution, et qui sont envoyés au laboratoire de référence pour des analyses ou des 

recherches complémentaires. 

• Les questionnaires doivent être remplis par ceux qui ont fai t la déclaration de mortalité 

anormale et chez ceux qui ont fait l'objet d'un prélèvement de coquillages pour examen 

pathologique. Le modèle du questionnaire est donné en annexe 17. Les questionnaires 

sont rempl is par interviews ou par téléphone. Les questionnaires doivent permettre de 

définir la population atteinte, les transferts, l'origine des animaux, l'estimation et la 

description des mortalités à l'intérieur des élevages, la recherche de quelques facteurs de 

risque potentiels et de faire quelques hypothèses sur la transmission. 

• Si la mortalité anormale est réellement constatée, et que des prélèvements ont été 

réalisée le secteur sera théoriquement fermé jusqu'à la connaissance des résultats 

d'analyse. 

4. 1.2. 3. APRES LA DECISION D'iNTERDICTION DE TRANSFERT 

• Il faud ra établir, si possible l'historique du secteur, en terme de mortalités décrites 

antérieurement, et suivant les cas, établir une synthèse bibliographique des origines 

possibles de mortalités des espèces concernées. 

• Il faudra établir une incidence spati ale et temporelle des concessions ou des secteurs 

touchés par les mortalités à partir des déclarations de professionnels fa ites à l' IFREM ER 

ou aux DDAM (Directions Départementales des Affaires Maritimes) : c'est à dire le 

nombre de nouvelles concessions ou secteurs touchés par jour. Le responsable de la 

cellule de vei lle au niveau local recueille le nombre de déclarations des professionnels, par 

téléphone, jour par jour, et les positionne sur une carle. Le même type d'approche sera 

effectuée à l'échelle nationale, par enquête auprès de tous les laboratoires côtiers de 

l'IFREMER par la liste intranet REPAMO. Ceci permet d'approcher la notion de taux 

d'attaque primai re et secondaire, ainsi que les voies de transmission, si le questiOlUlaire en 

annexe 17 est systématiquement posé. 

• Il faudra, si possible, établir approximativement les caractéristiques du secteur : la 
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courantologie ou la bathymétrie par exemple, pour tenter de comprendre l'évolution ou la 

répartition des mortalités en fonction des corUJaissances établies. 

• 11 faudra évaluer et rechercher d'autres origines possibles de mortalité qu'infectieuses , 

par le biais d'autres sources d'informations. 

• li faudra surveiller l'évolution des mortalités, 15 jours après les premières déclarations, 

puis par quinzaine, jusqu'à l'an-êt de l'évolution. Ceci peut se faire soit au cours d'une 

seconde commission de visite, soit par téléphone, auprès de ceux qui ont déclaré en 

premier les mortalités. 

Une enquête généra le sur le secteur peut être mise en place, si la situation le justifie. A partir 

de la li ste des professionnels du secteur on peut bâtir un échantillonnage permettant de 

détecter des pratiques professiorll1elles à risque. L'objectif sera d'identifier et d'objectiver ces 

facteurs de risque. 

Les analyses de pathologie seront le plus souvent effectuées par hi stologie, par bactériologie, 

par biologie moléculaire, par état frais, ou par microscopie électronique, suivant les espèces 

concernées par les mortalités. Dans le cas de mortalités anormales les techniques de biologie 

moléculaire peuvent éventuellement détecter des fonnes en incubation, mettre en évidence 

des agents exotiques de maladie à déclaration obligatoire, ou caractériser des souches 

infectieuses (COCHENNEC et a.l. , 2000). Ces techniques sont plus rapides, plus sensibles et 

pemlettent d'examiner un plus grand nombre d'échantillons que la microscopie électronique, 

par exemple. La conservation au froid ou dans l'a lcool permet de traiter des lots a. posteriori. 

Une première vérification par PCR (Polymérase Chain Reaction) et RFLP (Restriction 

fragment Length polymorphism) a permis de vérifier l'espèce et le type de Marteilia (LE 

ROUX et al. , 1999) qui provoquait les mortalités de moules de 1999 (THEBAULT el al. , 

1999). 

Des techniques d'hybridation in situ permettent de visualiser les agents recherchés dans les 

lésions elles-mêmes, observées en histologie classiques. 

La microscopie électronique reste par exemple une technique qui peut être très utile pour la 

détection d'un nouvel agent infectieux, car elle ne présuppose aucun a priori phylogénétique 

contrairement à la plupart des techniques de biologie moléculaires. 

• Des essais de transmission expérimentale seront tentés au niveau du laboratoire de 

référence, qui dispose des structures d'isolement nécessaires (c ircuit fenné et traitement 

des rejets comme des déchets hospitaliers). L'eau contaminée passe entre les bacs au 

moyen de tamis de différentes tailles ce qui pennet de différencier grossièrement 
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parasites, bactéries ou virus. Cette approche a récemment pennis de trouver l'origine de 

mortalités anonnales d'onneaux dans une écloserie (BASUY AUX et al. , 2000) ou de 

prouver l'origine infectieuse du sarcome des coques (COLLINS et MULCAHY, 1997). 

• L'analyse des dorU1ées fera appel à une équipe pluridisciplinaire. Une stratégie de 

conununication sera mise en place vers tous les partenaires extérieurs ou du réseau 

REPAMO. L'expertise vis à vis des mortalités sera finalement remise aux DDAM et aux 

services préfectoraux. 

4.1. 2.4. UNE SITUATION DURABLE OU SORTIR DE L' INCERTITUDE 

En fonction des résultats de nouvelles études analytiques ou expérimentales pourront être 

mises en place. Des études cas-témoin ou de cohortes sont possibles en milieu marin et 

peuvent aboutir à l'explication des mortalités observées (THEBAULT el al. , 1999). 

4. 1. 2. 5. LA DEMARCHE DE LESARD 1988 

En résumé la démarche peut de façon générale suivre celle de LESARD (1988) et être adaptée 

au contexte marin. Les différentes étapes sont décrites ci-dessous. 

• Etablissement des modalités du diagnostic: la réflexion doit se faire sur les outils de 

mesure de mortalités et de diagnostic à mettre en place en cas de mortalité anonnale, 

espèce par espèce. 

• Définition des critères d' inclusion du cas: la définition du caractère anonnal du cas peut 

être défini en pathologie à l' échelle individuelle: par exemple le taux d' infestation ou la 

présence d'un pathogène peut être un critère d ' inclusion à l'enquête. A l'échelle du lot un 

taux de prévalence et d ' infestation anonnal peut aussi être un signe d'alerte. Les 

mortalités anonnales sont forcément un critère retenu. 

• Etablissement de l'existence d' une anomalie : la conunission de visite établit l'existence 

de mortalités anonnales. Mais il peut s'agir aussi de la vérification du critère anonnal d'un 

taux d'infestation. 

• Etablissement des différentes causes possibles, infectieuses et non infectieuses : les 

différentes origines de mortalité doivent être déterminées et évaluées. Les trois 

compartiments, hôtes, agents, milieux sont examinés séparément, puis dans leurs 

interactions. 

• Etablissement de l'allure temporelle des mortalités : à partir des déclarations de 

professionnels ou des différentes visites sur le terrain, il sera possible d'établir à l'échelle 
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des concessions, surtout, le nombre de nouveaux cas par jour ou par quinzaine. Les sites 

sont accessibles en fonction des coefficients de marée, tous les 15 jours souvent voire 

moins. Il sera important de noter ce facteur d'accessibilité qui pourrait fausser l'analyse. 

• Etablissement de l'allure spatiale des mortalités: l 'allure spatiale peut être établie de la 

même façon que l'allure temporelle mais peut bénéficier de l' utilisation des SIG pour 

l'analyse. 

• Etablissement des espèces ou des populations sensibles: après enquête de terrain et la 

cOImaissance des résultats de pathologie, il sera possible de cerner les caractéristiques des 

hôtes sensibles, voir des réservoirs, ou des vecteurs. 

• Etablissement des conditions de mortalité: les conditions environnementales ou 

zootechniques doivent être aussi déterminées. 

• Etablissement des caractéristiques du pathogène en cause: s ' il a pu être décelé, les 

caractéristiques phylogénétiques du pathogène, sa répartition, son origine, et ses modalités 

de transmission doivent être recherchés . 

• L'analyse des données pourra se faire à partir des dOlmées précédentes. En milieu marin, 

il est essentiel de tenir compte des corrélations dues à l' espace, au temps, et à la 

zootechnie dans l'analyse stati stique. 

• La création des hypothèses est évidemment une tâche multidisciplinaire, qui amène à de 

nouvelles études analytiques. 

• L'étude du cas doit être communiquée ou archivée dans une base de dormées spécifiques. 

Ainsi , qu ' il y ait détection ou non d 'un pathogène, il sera possible, au moins en théorie, de 

déterminer une origine infectieuse contagieuse ou non, voir de déterminer l'origine des 

troubles observés. 

4.2. CRITERES DU RAISONNEMENT CAUSAL APPLIOUE AUX 

MALADIES DES MOLLUSQUES BIVALVES ET APPLICATION DU 

PRINCIPE DE PRECAUTION 

En cas de détection d'un agent pathogène, le lien avec les mortalités doit encore être 

démontré. 

Certains critères analytiques de la partie 1. 2. 4. 1. peuvent être appliqués au milieu marin. 

Les coquillages sont de petits animaux. 11 est possible d'estimer, par différentes techniques 

diagnostiques le taux d'infestation de façon quantitative ou semi-qualitative, à l'échelle de 

l'organe ou de l'individu. 
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Certains critères de pathologie marine (partie l. 4) sont d'ailleurs définis à l'échelle de 

l'organe ou de l'individu. 

Quelque soit le niveau d 'organisation il est possible d'appliquer les critères de causalité de la 

partie l. 2 . 4 . l. , que ce soit à 1 'échelle de 1 'organe, de 1 'individu ou de la population. 

Il est alors possible de proposer de nouveaux critères de causalité qui font la synthèse de 

1 'approche épidémiologique, écologique et marine. 

Le tableau XXI montre ces différents critères et rappelle la correspondance avec les critères 

de causalité classiques de la partie 1. 2. 1. 4. 1. 

Cette correspondance n 'est pas listée de façon exhaustive, mais rappelle simplement que les 

démarches, malgré parfois leur différence apparente, sont du même ordre. Le numéro entre 

parenthèses de la colonne de droite fait référence au numéro du critère de la colonne du 

centre, pour un même niveau d'organisation. 

Tableau XXI : Critères de causalité applicables aux mollusques bivalves 

Echelle 
d'étude 
Organe 

Individu 

Critère 

1. Lésions de nécrose ou d'infiltration 
associée au parasite (qualitatif) 

2. Localisation sur un organe vital ou 
compatible avec les symptômes 
observés (qualitatif) 

3. Caractère envahissant à tous les 
organes compromettant la fonction 
de ces organes (semi-quantitatif) 

1. Taux d'infestation du parasite 
( infrapopulation) 

2. Taux d'infestation des parasites 
(infracommunauté) 

3. Augmentation forte et rapide du taux 
d'infestation précédant les mortalités 

4. Essai de reproduction expérimentale 

5. Essai de reproduction expérimentale 
avec antibiothérapie, filtre 

Critère causal correspondant 

• Plausibilité biologique, 
cohérence avec les autres 
connaissances (1, 2, 3) 
• Virulence ( 1, 2, 3) 
• Absence d'autres facteurs ( 1, 
2, 3) 

• Plausibilité biologique, 
cohérence avec les autres 
connaissances (1, 2, 3) 
• Virulence (1, 2, 3) 
• Absence d'autres facteurs ( 1, 
2, 3) 

• Preuve expérimentale ou 
reproduction expérimentale 
(Ri vers, 193 7), épreuves de 
transmissibilité par filtrats (4) 
• Les 3 "A" (4) 
• Relation "dose-effet" (4) 
• L'agent doit être isolé à partir 
d'une culture pure et induire la 
maladie chez des ammaux 
sensibles (4) 
• Changement des modes de 
manifestation et de propagation 
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Population 

différentiel, comparaison de 
populations sensibles et résistantes ... 

1. Contamination ammaux indemnes 
sur sites infectés 

2. Etude transversale répétée 
multicentrique 

3. Etude descriptive pluridisciplinaire 

4 . Augmentation forte du taux de 
prévalence (ou d'incidence) dans une 
population, précédant des mortalités 
fortes, taux de morbidité et de létalité 
élevés 

5. Etude descriptive propagation inter 
élevage 

6. Etude cas-témoin 
7. Etude de cohortes 

Tous ces critères ne seront pas forcément applicables. 

de la maladie obligatoire après Je 
changement des propriétés de 
l' hôte (5) 

• effet de la suppression du 
facteur(5) 
• filtre de compatibilité 
"ouvert" (COMBES, 1995) (5) 

• Antériorité ( 1, 4, 6, 7) 

• Association (2, 4, 6, 7) 

• Absence d'autres facteurs (3 , 
4) 
• Plausibilité biologique, 
cohérence avec les autres 
connaissances (3, 4) 
• Parallélisme distribution de la 
maladie et du facteur causal 
(filtre de rencontre "ouvert", 
COMBES, 1995 ) (2) 

• Constance et reproductibilité 
sur différentes populations et à 
différents moments ( 1, 2, 4) 

• Plausibilité biologique, 
cohérence avec les autres 
connaissances et antériorité, les 3 
"A" (5) 

• Changement des modes de 
manifestation et de propagation 
de la maladie obligatoire après le 
changement des propriétés de 
1 ' hôte (2, 4) 

Lorsqu ' il faudra communiquer sur 1 ' interprétation d ' un cas de mortalité anormale, avec ou 

sans détection d' un pathogène, il est possible d ' imaginer un dispositif utilisant le principe de 

précaution. Le tableau déc isionnel XXII peut être utilisé pour justifier une interdiction de 

transfert pour des motifs zoosanitaires. 
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Tableau XXII : Application de la précaution ou de la prévention en fonction des risques 

avérés ou potentiels zoosanitaires et de quelques impacts potentiels, pour les mollusques 

manns 

Risque inconnu : Risque plus ou Risque connu: 

absence de moins connu: Règle des trois "A" 

connaissances Compatible avec Reproduction 

antérieures sur quelques critères du expérimentale 

l'espèce et le site tableau XXI Large bibliographie 

Mortalités très élevées Précaution 

1 faible (application 

Précaution 

du (application du 

ressort du décideur) ressort du décideur) 

Espèce 

économiquement 

Précaution 

(application 

Précaution 

du (application du 

importante 1 pas ressort du décideur) ressort du décideur) 

importante (rapport 

bénéfice/ risque) 

Transferts importants Précaution 

ou fréquents de (application 

Précaution 

du (application du 

l'espèce ou d'autres ressort du décideur) ressort du décideur) 

espèces du site infecté 

1 pas de transferts 

Espèce 

écologiquement 

importante 1 

importante 

Précaution 

(application 

Précaution 

du (application 

pas ressort du décideur) ressort du décideur) 

du 

Prévention 

Prévention 

Prévention 

Prévention 

Non-spécificité de Précaution Précaution Prévention 

l'agent infectieux (application du (application du 

(spectre large) 1 ressort du décideur) ressort du décideur) 

spécifique 

Transmission rapide Précaution Précaution Prévention 

et contagieuse/ pas (application du (application du 

rapide ressort du décideur) ressort du décideur) 
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Ces critères ne sont pas exhaustifs. Ce tableau pem1et également d'établir une grille de lecture 

du compte rendu d'expertise en cas de mortalité anormale, en différenciant le risque avéré et 

potentiel. Il serait aussi utile de remplacer les critères dichotomiques, de prévention et de 

précaution, par des critères semi-quantitatifs. Ceci pourrait permettre de mieux standardiser 

des prises de décision concernant les fermetures de zones, sur le territoire, pour des motifs 

zoosanitaires. 

4.3. CRITERES POUR UN RESEAU DE VIGILANCE EN 

AOUACULTURE DES MOLLUSOUES MARINS 

Sur le modèle de Dufour, 1997, on peut concevoir quelques critères pour évaluer un réseau 

de vigilance des mollusques marins en plus de ceux de la partie 1. 2. 1. 2. 

En effet les objectifs de la vigilance en milieu marin sont plus larges que la détection d'un 

agent de maladie exotique. Il s'agit de détecter aussi tout cas de maladie émergente ou 

réémergente. Ces nouveaux critères sont décrits en caractères gras ou en italiques dans le 

tableau XXIII ci-dessous. En effet les critères en gras sont généraux et pourraient être 

appliqués, sans doute, en santé animale. D'autres sont spécifiques au modèle marin et sont 

écrits en italiques. Ces critères permettent d'évaluer ce type de réseau mais surtout de 

développer la réflexion sur certains niveaux de la vigi lance. 
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Tableau XXIII : Critères pour un réseau de vigilance des mollusques marins 

Points Critiques 
Objectifs 

Echantillonnage 

Sensibilisation des acteurs 

Outils utilisés 

Recueil et circulation des données 

Facteurs d'environnement 

Critères 
• Evaluation de la pertinence 1 transferts ou 
transits du pays 
• Evaluation de la _Q_récision 

Exhaustivité de la détection clinique 
• Réglementation de la déclaration 
• Evaluation des critères d'alerte 
• Evaluation de l 'exhaustivité 

Surveillance par analyses 
• Procédures standardisées 
• Evaluation de l'exactitude (échelle 
individuelle 1 élevage 1 bassin) et des biais 
potentiels 
• Evaluation de la _précision 
• Mise en œuvre d'une action spécifique 
• Entretien de la sensibilisation 
• Evaluation du niveau de la sensibilisation: 
réponses aux enquêtes, cahier d'élevage, taux 
de non-déclaration 

Outils de mesure 
• Pertinence de leur emploi par rapport aux 
objectifs du réseau: sensibilité, spécificité, 
exhaustivité, précision ... 
• Qualité de leur standardisation 
• Outils de simulation 
Analyse de risque, SIG, modélisation 
hydrodynamique, connaissances des transferts 
et localisation des élevages précise et complète, 
Evaluation du risque des importations issues 
d'autres pays 
• Outils de stockage 1 archivage 
Des prélèvements et des résultats 

Analyses de laboratoire 
• Qualité des techniques 
• Contrôle des réactifs utilisés 
• Qualité des laboratoires et standardisation 
• Résultats essais inter laboratoires 
• Ra_Qidité et exactitude de l'outil dia2nostic 
• Standardisation du travail des enquêteurs 
• Evaluation de la qualité et des délais de 
circulation des données 
• Existence et surveillance d' une faune sauvage 
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Traitement et interprétation des 
données 

Existence d'une cellule de crise 

Application de mesures de 
prévention ou de précaution 

Diffusion de l' information 

Ces critères sont explicités ci-dessous : 

sensible (rapport espèces présentes de 
coquillages/ espèces suivies sur sites) 
• Présence et contrôle des vecteurs de la 
maladie dans le pays 
• Surveillance en l'absence de mortalités et 
qualité de cette surveillance : nombre de sites 1 
d'espèces 1 fréquence 1 couverture: 
établissement des niveaux de base de 
pathologie 
• Approche multidisciplinaire des cas de 
mortalités anormales/ base de données 
interdisciplinaires 

• Documentation présente et accessible 
• Stockage des synthèses 
• Evaluation de la qualité 
• Validation scientifique 
• Evaluation des objectifs et du 
fonctionnement : 

• Stratégie de communication 
• Coordination des activités 
• Stratégie préventive 

• Modalités d'application 
• Nombre d'interdiction de transfert 1 
nombre de déclaration ou nombre d'analyses 
ou production ou transfert 
• Périodicité et champ de diffusion 

• Evaluation de la pertinence 1 transferts ou transits du pays : 

Les techniques D'HACCP et d 'analyse des risques peut dès ce stade être utilisés pour évaluer 

les objectifs du réseau. Le choix d 'un objectif prioritaire dépend du pays, de ses habitudes en 

terme d ' importation et de transferts si on s'intéresse, par exemple, au risque d ' introduction 

d'une maladie exotique. Le risque d'émergence d 'une nouvelle pathologie, en dehors de 

l' introduction d 'une maladie exotique, peut dépendre des modifications du paysage hôte

agent-environnement. Les objectifs d 'un réseau d 'épidémiovigilance devraient pouvoir être 

justifiés. 

• Evaluation des critères d'alerte 

La morbidité, la mortalité sont des indicateurs parmi d 'autres. Pour les coquillages, les biais 

de mesures sont nombreux, et limitent certainement la qualité de 1 'observation. 
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• Procédures standardisées 

La réflexion a été sérieusement engagée pour le REPAMO. Cette stratégie doit permettre de 

recueillir un minimum d'informations, mais être suffisamment souple pour être adaptable à la 

diversité des situations rencontrées. Un schéma de procédure unique n'est pas forcément la 

meilleure solution. Il faudrait sans doute construire un arbre de décision pour les situations de 

maladie émergente. 

• Evaluation de l'exactitude (échelle individuelle 1 élevage 1 bassin) et evaluation des 

biais potentiels 

En fait, et ceci apparaît nettement pour les coquillages, la réflexion doit s'engager sur la 

population étudiée et son échantillonnage, mais aussi à différentes échelles spatiales. Les biais 

doivent être recherchés et évalués. 

• Outils de simulation 

• Analyse de risque, évaluation du risque des importations issues d'autres pays, 

SIG, modélisation hydrodynamique, connaissances des transferts et localisation 

des élevages précise et complète. 

L'analyse de scénarios peut permettre de détecter les insuffisances de la surveillance. 

• Outils de stockage 1 archivage des prélèvements et des résultats 

Les bases de données, et le stockage des prélèvements permet un retour a posteriori sur des 

cas similaires, ou de tester de nouveaux outils diagnostiques sur des prélèvements anciens, 

quand cela est possible. 

• Résultats essais inter laboratoires 

Ces résultats permettent d'évaluer qualitativement et quantitativement la qualité des résultats 

produits par les laboratoires, et de les comparer, avant de pouvoir combiner les résultats. 

• Rapidité et exactitude de l'outil diagnostic 

Les outils diagnostics, en cas de maladie émergente, doivent permettre un diagnostic exhaustif 

à tout type d'agent infectieux qui pourra être affiné ensuite. Les critères de sensibilité et de 

spécificité doivent être abordés au niveau d 'une combinaison de techniques diagnostiques. 

• Existence et surveillance d ' une faune sauvage sensible (rapport espèces présentes de 

coquillages 1 espèces suivies sur sites 

Des critères quantitatifs spécifiques du milieu marin comme le rapport espèces présentes de 

coqui llages 1 espèces suivies sur sites permettent d 'évaluer l'effort de la surveillance de la 

faune sauvage. En effet il est difficile de connaître à priori la sensibilité de toutes les espèces 

concernées. D'autres critères quantitatifs peuvent être imaginés, par exemple en pondérant le 
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ratio précédent par les effectifs en présence, ou par exemple en examinant le ratio nombre 

d' individus analysés 1 espèces. 

• SlIrveillal/ce el/ l'absel/ce de mortalités et qllalité de cette sllrveillal/ce : I/ombre de sites 

1 d'espèces 1 fréqllel/ce temporelle 1 cOllverWre spatiale: établissemel/t des I/iveallx de 

base de patllologie 

C'est la même idée que précédemment : ces critères permettent d'établir un seuil de normalité 

ou une typologie de sites. 

• Approche multidisciplinaire des cas de mortalités anormales 1 base de données 

interdisciplinaires, Documentation présente et accessible 

L'existence de réseaux d'experts mobilisables rapidement en situation d 'urgence, l'existence 

de bases de données compatibles permet d'explorer plus rapidement et plus efficacement les 

compartiments hôte-agent-milieu en cas de mortalité anormale. 

• Stockage des synthèses 

La démarche, et les efforts mis en œuvre doivent être accessibles a posteriori. Une étude 

cri tique systématique, ou une analyse globale périodique permettent d'évaluer, là encore, les 

insuffisances de la vigi lance. 

• Evaluation des objectifs et du fonctionnement de la cellule de crise: 

• Stratégie de communication 

• Coordination des activités 

• Stratégie préventive 

Ceci a été abordé dans la partie 4. 1. 1. 4. 

• Application de mesures de prévention ou de précaution 

• Modalités d'application 

• Nombre d'interdiction de transfert 1 nombre de déclaration ou nombre 

d'analyses ou production ou transfert 

Il peut être difficile d'appliquer des mesures de précaution. Le nombre de personnes 

impliquées dans la décision peut être un critère d'évaluation. 

Une stratégie peut être de ne jamais déclarer de mortalités anormales. En France, en 

aquaculture, L1ne déclaration n'est pas forcément suivie d'une interdiction de transfert. On 

peut envisager d'encourager les déclarations si le nombre de déclarations annuelles, pondéré 

par exemple, par le nombre de professionnels, fait partie d 'une évaluation du réseau. Il faudra 

aussi envisager d'évaluer les difficultés décisionnelles au travers du ratio déclaration 1 

interdiction de transfert dans le cas particulier de l'aquaculture des mollusques bivalves. 
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CONCLUSION 

Les di fférentes approches, épidémiologiques, écologiques, ainsi que les données de pathologie 

marines montrent une certaine complémentarité pour aborder une approche méthodologique 

des mortalités anormales en milieu marin. Les objectifs et le fonctionnement du réseau de 

survei llance permettent de comprendre les attentes vis à vis d ' IFREMER en cas de mortalité 

anormales. 

L'étude des différents compartiments de l'hôte, des agents infectieux et du milieu, sur 

l'exemple des coques du Croisic montre qu'une approche non spécifique, que l'absence de 

données condamne l'analyse des cas de mortalité anormale à un échec certain sur le moment. 

L'étude de cas sur les mortalités anormales de 1997 a montré qu'il existait des biais dans notre 

méthodologie d'échantillonnage, de recherche et d'analyse en cas de mortabté anormale, et 

que seule une approche multidisciplinaire permet de comprendre l'interaction complexe de 

différents facteurs, ce qui peut se retrouver fréquemment en milieu marin. 

Le plus souvent les critères de causalité sont très partiellement acquis au cours de l'étude de 

ces cas de mortalité anonnale. La pathologie marine est bien plus dans le domaine de la 

précaution que de la prévention. 

Le système peut être amélioré de façon préventive. Une stratégie en cours d'évaluation à été 

proposée aux différents intervenants du REPAMO. Il sera alors peut être imaginable de 

stopper la progression d'une maladie émergente de coquillage, et d'améliorer la sécurité des 

transferts. Il est possible d'imaginer que dans l'avenir ce système pourra servir à d'autres pays 

qui construisent leur système de contrôle zoosanitaires de leurs coquillages. Certains des 

aspects de cette thèse peuvent aussi être généralisés à d'autres types de production animale, 

car le problème des maladies émergentes est l'un des enjeux majeurs de la survei llance de 

santé actuelle. 
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ANNEXE 1 : Les laboratoires IFREMER participant au REPAMO 

(THEBAULT, 1999) 
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ANNEXE 2 : Le fonctionnement du REP AMO en cas de mortalité 

anormale ( BERTHE, 1997) 
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ANNEXE 3 a : Questionnaire des calamités agricoles 

Dossier de déclaration 
de Calamités Agricoles 
de M ................................................ . 
<\. ......................................................... . 

No dossier C.D.E. : ............................................................... . 

No Org. d'assurance : .. ···················································-·-
No AgenceJCa!sse : ......................................................... --

Description sommaire de l'exploitation AVANT CALAMIT~ 

Indiquez ci-dessous, l'ensemble des éléments de votre exploitation, tels qu'ils se 
présentaient avant d'être atteints par la calamité; les dégâts subis n'ont pas a 

figurer ici, vous _les décrirez sur l'annexe spécial~ V bis prévue a cet effet. 

1. Bâtiments de l'exploitation 
énumération sommaire (exemple : 
1 cabane, 1 établissement 
d'exploitation, etc.) 

i . Terrains exploités : longueur, 
superficie 

3. Cultures (nature) 

4 .. Cheptel vif (quantités par espèce 
et par âge - kg ou tonne) 

5. Cheptel mort- Enumération par 
catégorie : 

a) bateaux (ex. : ., bateau, 1 bac) 

b) ma~hlnes 

c) outillage 

d) autres stocks (casiers, 
paniers, etc.) 

e) matériel roulant 

NOTA. - (1) Dépôts dégorgeoirs. 
(2) Bassins, dépôts dégorgeoirs. 
(3) Rayer les mentions Inutiles. 

............................................................. : ................................................................................................................. ,_,, ................ --

- sur Domaine pub1ic Parcs et claires totalisant ............................................ , .......... -ares 

bouchots totalisant .................................................................... mètres 

terrains annexes (1) totalisanL ......................................... ares 

- sur Propriété privée claires totalisant... ............................................................................ ares 

annexes (2) totalisaf!t ................................................................... ares. 

Huîtres plates (3) Huitres portugaises - à plat (3) 

- en su ré levé (3) 
Huîtres japonaises (3) Moules (3) 

Huîtres plates ................................................................................................................................................................... . 

Huîtres japonaises ...................................................................................................................... , ................................ .. 
Huitres portugaises - de moins de 1 an ................................................................................................. . 

- de 1 à 2 ans ............................................................................................................. . 

- de 2 à 3 ans ......................................................................... - .......................... ·-····· 

- de 3 ans et plus ..................................................................................................... . 

Moute·s ...................................................................................................................................................................................... . 



ANNEXE 3 b : Questionnaire des calamités agricoles 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 

de L OIRE-ATLANTIQUE 

<> 
Service de l'Economie Agricole 

CALAMITES AGRICOLES : 

Mortalité des coquillages de l'été 1997 

Déclaration des dommages sur les coques : PERTE~ DE,RECOL TE 1 
Identification du demandeur : 

NOM ....................................................... Prénom ....................................... Tél. 10121 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adresse : ............................. ...... ................................... .... ............. .... ................................................... .. 

N° de concession 
Perte de coques Quantité de coques 

Cadre réservé à l 'Administration (en tonnes) récoltée (en tonnes) 

_t 

;. 

TOTAL 

Cadre réservé à l'Administration 

Quantité totale de coques récoltée sur 
l'ensemble de l'exploitation en 1 997 (en 
tonnes) . 

Indiquer les no des autres concessions 
hors département 

Quantité de coques (en tonnes) 
produite sur l'ensemble de l'exp loitation 

Cadre réservé à l'Administration 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Je soussigné ................................. .. .... ....... ........... .. .. .. ........ . 
certifie sur l'honneur l'exactitude de ma déclaration. 

Fait à ... .............. .. ... ........... .. ..... le ....... ............. .. ...... .... ... .. 

Signature du concessionnaire, 

Vu et Vérifié 
L'Administrateur Principal des Affaires Maritimes, 

Adjoint au Directeur Départemental Délégué, 

A St Nazaire, le .. .. ... .. .. ........ ... ..................... 1998 



ANNEXE 4 : Aspect des valves de coques Cerastoderma edule et glaucum 

(FISCHER, SHNEIDER, BAUCHOT, 1987) 

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) An - Common edible cockle ; E 
commune 
Taille maximum: 5,3 cm. Fonds variés de sables, sables ou 
profondeur. Souvent confondu avec Cerastoderma glaucum 
Méditerranée et mer Noire. Pêches, engins et commercialisation; 

va lve gauche 

intér ieur ext é rieur 

Cerastoderm~ glaucum (Bruguière, 1789) 1. l CARO Cerast 1 1 

Autres noms scientifiques encore en usage : Cardium lamaicki Reeve, 1844 

intérieur valve gauche 0 1,5 cm extérieur valve droite 



ANNEXE 5 : Anatomie générale des coques tissus mous (HOWARD et 

SMITH, 1983) 

Remarque : Les deux lignes parallèles indiquent le plan de coupe qui servira à 
1 'examen histologique. 

Cœur----------------

Rein-----------.... 

Muscle rétracteur 
postérieur ---------
Muscle adducteur 
postérieur 

· (lisse) ---------.,t.'-,1-'--#.~:Slj:~ 

Anus 

Siphons 

(strié) 

Gonades ____________ _./ 

Rebord des branchies (coupé) 
S t y 1 et 

Ligament 

Estomac 

Diverticules Digestifs 

~~~~~~~~s:=-_;M~u~sc;l;e rétracteur ~"1 antérieur · 
· Palpes Jabaux 

Muscle adducteUI 
'!ntérieur 

(lisse) 
(strié) 

Intes~in 

Pieds 



ANNEXE 6 : Anatomie générale des coques : tissus durs et position des 

coques, en haut (TURQillER et LOIR, 1992), en bas (LINDNER, 1989) 

Coquill-a de Bivalve (valve droite, face interne) 

dent latérale 
antérieure 

impression musculaire 

dents principales 
ligament 

dent latérale postérieure 

antérieure sinus palléal ligne palléale 

(valve gauche, face externe) 

somet (umbo, crochet) 
1 

bord dorsal 

côté postérieur 

sculptures concentriques 

bord ventral 
1 :J''";"' 

largeur 



ANNEXE 7 : Répartition géographique et production des coques en France 

(QUERO et VA YNE, 1998) 

Répartrtion géographique de la coque commune 

Baie de Somme (jusqu'en 1981) 

Baie de Seine \ 1 

Baie des Veys 

1. Baie de Canche 
2. Baie d'Authie 
3. StNaast - St·Marcouf 
4. Baie dl Mont-SI-Michel 
5. Baie de Cancale 
6. St-Brieuc 
7. Trieux· Jaudy 
8. Baie de Lamon 
9. Morlaix 

10. Pont-L'Abbé 
11 . Concarneau • Glênan 
12. Arcachon Maret'VleS-QIéron --. 

< 100 t 1001«5001 5001«1000 1 :> 10001 

Gisement naturel • • • Naissain 0 0 0 
Élavage ou raparquage • • • 

Répartition de la productîoo natiooale de c:cques 



ANNEXE 8 Cycle du carbone et du soufre (REISE, 1985) 

u 
x 
0 

lighl lighl 

l r-- water -air 1 

oxygenic tf) sediment 1 

photosynthesis = 1 
·;: 1 

atgae and 
~--~ - -· cyanobacteria aerobi c Q) anoxygenic 
'-02- '0 

photosynthesis 
\..__H~- decomposition 

~ 
u green and purple 'ë sulfurbacteria ., 
01 

cl 
0 

- 2 
02 ; 
1 ~ fermentation - s• SOl ~_.. 

chemoautot rophic 
CHO-CHO SH" s• 

nitri f ication '· 
' ,........_ ~ r .. · .. 

NL. 1 J~ 1 SW S" -chemoautotrophic f-C~ heterot rophic 

'T 
NOj sulfide ( SH"- b sulfate f--

1 
N2 

1 
oxidation so: reduct ion 

!±:-= 
1 ......._., '--' 

heterotrophic heterotrophic 
denitrification methanogenesis ~ • . .. .. . · 

: .. .. ' 
" .. 

Fig. 3. 1. Utilization of carbon by microorganisms in oxic and anoxie (shaded) tidal sedi
ment. Sorne organisms play a role in more than one functional compartment. Vertical 
wedge indicates input of dissolved and particulate detritus from above. So/id arrows indi-

cate flow of organic carbon between compartments and the pool of detritus. See text 

"' :J 
0 
x 
0 
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ANNEXE 9 a : Impact médiatique des _mortalités de coques du Croisic 

(OUEST FRANCE, 23 août 1997) 

Un cocktail de facteurs météo défavorables 

Des millions de coques meure t au Croisic 
Des centaines de tonnes de 
coques meurent depuis 
quelques jours dans les 
cc traictsn du Croisic (Loire· 
Atlantique). Un cocktail de 
conditions météorologiques 
défavorables serait à l'origi· 
ne du sinistre qui touche une 
dizaine de producteurs. 

LA BAULE. - Une forte odeur de 
décomposition plane sur l'étendue 
sableuse découverte par la marée. 
cc J'avais jamais vu ça. Et les anciens 
non plus. Les coques remontent à 
la surface, crevées, comme si on 
venait de les cuire." Au volant de 
son vieux tracteur rouge à la pein
ture abîmée par le sel. Louis Le 
Bihan revient d'un de ses parcs de 
production totalement dévasté. 

Une quarantaine de producteurs 
exploitent les "traicts" (baies 
conchylicoles) du Croisic. une zone 
de 200 ha enserrée entre la poin
te de Pen-Bron et la pointe du Croi
sic d'un côté. par les digues qui 
protègent les marais salants de 
l'autre. Louis, en retraite depuis 
deux ans. prête la main à son fils. 
Celui-ci exploite 10 ha de cette zone 
qui fournit environ 2000 t de coques 
chaque année. Les coques , 
"semées" voici près de deux 
ans. allaient arriver à maturité. Pour 
les Le Bihan , la totalité de la pro
duction semble perdue. 

Depuis quelques jours, sur un 
gros t iers de la zone, les 

·• Piriat·v·Mer 
'· 

-: 

La pêche à pied est interdite sur 
la totalité des "traicts" du Croi
sic. Mais également sur une 
partie de la commune de Piriac: 
là, il s'agit d 'une contamination 
due aux problémes de fonction
nement d 'une station d'épuration. 

coquillages crèvent par centaines 
de tonnes (un millier peut-être?), 
avec des pertes oscillant entre 
30% et 100 %. Une dizaine de pro
ducteurs sont fortement touchés. 

Chaleur, orage, 
marées importantes 

Une commission administrati-\ 
ve était sur place, vend redi , afin 

de déclencher le processus de 
calamité agricole. Pour Georges 
Rospabé, technicien des cultures 
mar i nes de l a direct i on des 
Affaires maritimes. des conditions 
météoro logiques défavorables 
pourraient expliquer le sint stre : 
" Il y a une forte chaleur et des 
coeffic ients de marée impor
tants sur une zone à forte densi
té de population. Le violent ora
ge du 10 août, survenu en période 
de mortes eaux, a également pu 
jouer un rôle , avec un af flux 
soudain d'eau douce. Il n'y a sûre
ment pas un seul facteur, mais 
une combinaison. " 

Une hypothèse que priv i légie 
également l'lfremer. L ' Institut fran
çais de recherche pour l'exploi
tation de la mer a cependant effec
tué des analyses afin d'écarter 
toute hypothèse de pollution ou 
de pathologie. La pêche à pied a 
été interdite sur le secteur jusqu'à 
nouvel ordre mais l 'exploitation 
et la commerc ialisation des 
coquillages par les professionnels 
est maintenue. 

Coïncidence: également depuis 
vendredi, un autre secteur (Port 
au Loup) est interdit à la pêche 
à pied en Loire-Atlant ique, sur 
la commune de Piriac . Mais il 
s'agit là d'une "classique" conta
mination due aux problèmes de 
fonc'tionnement d ' une stat ion 
d'épuration. 

Philippe RICHARD. 



ANNEXE 9 b : Impact médiatique des mortalités de coques du Croisic 

(OUEST FRANCE, 11 septembre 1997) 

7 

Comment stopper la mortalité des coques dans le traict du Croisic? 

2 000 tonnes de coquilles à dégager 
Les coques continuent à 
crever sur le traict du Croi
sic. Depuis le début du si
nistre le 20 août, plus de 
2 000 tonnes de coquilla
ges ont ainsi péri. Jeudi, à 
l'Instigation des Affaires 
maritimes de Saint-Nazaire, 
des mesures doivent être 
décidées avec les conchyll
culteurs. 

Dans certains endroits des 
200 hectares du traie!, la plus 
grande zone d'élevage du riga
deau en France, des couches de 
près de trente centimètres de co
quilles blanches tapissent le sa
ble. Ces débris bloquent le déve
loppement des naissains enfouis 
dans les sédiments. 

Les scientifiques d'lfremer re
cherchent toujours les causes de 
cette véritable catastrophe écolo
gique. " Il n'y a pas une explica
tion unique mais des causes mul
tiples "• dit Régis Pajot, animateur 
du Smidap (Syndicat mixte inter
professionnel pour le développe
ment de l'aquaculture dans les 
Pays de la Loire). 

Les mouettes et les vers 

Plusieurs facteurs se sont com
binés pour fragiliser les bancs de 
coques : pousse exceptionnelle 
au printemps grâce aux condi
tions climatiques généreuses, un 
apport brutal d'eaux de ruisselle
ment avec les orages de juillet, la 
canicule pendant les grandes ma
rées de la mi-août. Vraisembla
blement aussi, une surcharge des 

Depuis 
quelques 

années, les 
coques (ou 

rigadeaux) ont 
la faveur du 

consom
mateur. 

parcs pour laire face à une de
mande très porteuse. 

Un sérieux problème d'exploi
tation du gisement est aujourd'hui 
posé. Que laire des milliers de 
tonnes de coquilles mortes qui 
encombrent le soi ? Comment les 
retirer ? Comment stopper la spi
rate de mortalité, qui continue à 
décimer les bancs ? Les riga
deaux crevés en font crever d'au
tres. Pour l'instant les seuls épu
rateurs sont les mouettes et les 
vers. 

Sur le plan sanitaire, une réu
nion s'est tenue, lundi, au service 
" Santé environnement .. de la Di
rection départementale des affai
res sanitaires et sociales. Les dit-

férents prélèvements et analyses 
ont montré qu'il n 'y avait pas de 
problèmes en matière de sécurité 
alimentaire. Les conchyliculteurs 
ont donc été autoris.és à poursui
vre la commercialisation. Avec 
une vigilance accrue. Fragile, la 
coque est tqujours sensible aux 
variations du milieu. 

Habituellement, les bancs sont 
touchés par des mortalités de 10 
à 15 % . Cet été, il ne reste que 
ce pourcentage de vivant. Les 
professionnels ont donc hâte de 
voi r la situation rétablie et... 
aboutir la procédure de calamité 
agricole qui permettra leur in
demnisation. L'économie conchy-

licole représente en effet une acti
vité non négligeable au Croisic : 
elle emploie une quarantaine de 
personnes. D'où également l'at
tention portée par les collectivités 
locales. Les élus participeront à 
la réunion de jeudi matin aux cô
tés des éleveurs. 

La mairie du Croisic a déjà 
proposé un dépOt provisoire pour 
les coquillages morts. Reste à 
trouver la solu tion technique 
adaptée à l'ampleur de la tâche : 
ramasser 2 000 tonnes de coquil
les réparties sur des dizaines 
d'hectares. 

Louis LE MÉTER 
et Jean-Claude MURGALÉ. 
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LA MORT INEXPLIQUEE DES COQUES 
... .. . , 

Plusieurs centaines de tonnes de coques sont mortes au cours 
de ces derniers jours dans les exploitations conchylicoles 

du Croisic. Différentes hypothèses sont "étudiées 
la Baule - la pêche aux 

coquillages est interdite dans 
le tralct du Croisic où plu
sieurs centaines de tonnes de 
coques sont mortes ces der
niers jours. Le phénomène· ne 
concerne pour l'heure que les 
coques, huTtres et palourdes 
n'étant pas touchées. 

Le secteur principalement 
concerné est celui dit du 
<< petit treict )), partie située 
près de Pe n Bron où, effectl- . 
ve ment on note des pertes 
énormes. Les Affaires Mari
times ont donc publié dès hier 
un communiqué de la Préfec
ture interdisant la pêche à 
pied sur toute la zone. Cet 
arrêté concerne les com-· 
munes du Croisic, de Gué
rande, .de Batz-sur-Mer et de 
La Turballe. 

Hier sur le site, une com
mission sanitaire, accompa
gnée de professionnels de la 
conchyliculture et du maire 
co nseiller général du Croisic, 
Christophe Priou, s ' est rendue 
sur place pour tenter d 'éva
luer l'étendue des dégâts. Un 
spécialiste d ' lfremer y a fait 

plusieurs prélèvements qui 
seront analysés. 

Pour l'Instant aucune expli
cation officielle n'est êlonc 
donnée sur l'origine de cette 
calamité qui ne semble, selon 
certains professionnels, pas 
devoir être prise comme une 
catastrophe écologique : u On 
n'en connait pas la cause 
certes, mals nous avons déjà 
connu des fhénomènea sem
blables qu n'étalent autres 
que la conséquence natuelle 
des conditions cllma11ques du 
moment u, déclarai~ l'un des 
neuf conchyllcuiteu'rs Instal
lés sur le site. 

Pour je d~fcteur de l'envi- . 
ronnementfremer, u La for
te chaleur assoc1ée à des coéf
flclents de marée Importants 
seraient en grande partie res
ponsables u. " Des orages qui 
ont entralné un lessivage et 
une arrivée d'eau douce peu
vent avoir préalablement 
affaibli les coquillages en les 
stressant, d'où leur faible 
résistance à la chaleur u, ajou
tait-on encore. 

Certains pro_fessionnels ont 

-1· 

La commission sanitaire hier sur les /leux du sinistre 

une autre analyse. Les uns 
mettent en cause la station 
d'épuration de Lyvérl traitant 
les eaux usées de Le Baule et 
de ses environs. On en 
connaît les faiblesses en 

période de pointe lors des 
gros week-ends comme· celui 
du 15 août. 

« Aucun problème particu
lier n'avait été relevé lors du 
week-end très fréquenté du 

14 Juillet )), oppose-t-on à cet· 
te Idée . 

D'autres professionnels 
Invoquent la récente mini-pol· 
iution au fuel constatée au far· 
ge de La Turballe. Cette hypo
thèse est quant à elle poussée 
par les ingénieurs d'lfremer. 

Reste une cause sur laquel
le les professionnels restent 
discrets. C'est celle de la sur· 
exploitation du gisement qu i, 
compte tenu des phénomènes 
de chaleur et des forts coéffi· 
cients de ma rée, fa vo rise 
l'asphyxie des coquillage:; ... 

Des analyses batériolo· 
giques permettront d 'en 
savoir d ' avantage dans 
quelques jours . Même si la 
situation est grave, chacun est 
cependant d'accord pour dire : 
u Il ne faut pas crier 
panique u , 

N'empêche que plusieurs 
exploitations sont actuelle · 
ment pénalisées et, on ignore 
les répercussi o ns de cette 
situation sur l'économie de ce 
secteur d'activité et sur sa 
main-d'œuvre. 

Lionel Aubry 



ANNEXE 9 d : Impact médiatique des mortalités de naissain de coques de 

Vilaine (OUEST FRANCE, 2 octobre 1997) 

Le naissain meurt dans l'estuaire de la Vilaine 

Les parqu 
Coup dur en ce début octo~ 
bre pour bon nombre de 
conchyoficulteurs de la baie 
de Vilaine. Le naissain de 
coque qui meurt à plus de 
50 % et jusqu'à 100 % 
dans certains secteurs) ne 
peut être dragué. Les pro· 
fessionnels - pêcheurs et 
parqueurs . n ' ont jamais 
connu pareille catastrophe. 

Secrétaire du syndicat des par
queurs du Craizie - quinze entre
prises pour une quarantaine de 
personnes - Pascal. Chellet est 
trés inquiet. A la mi-aaùt. comme 
de nombr eux COllègues, le 
conchyliculteur a vu mourir dans 
ses parcs les coques de taille 
commercialisable. Et aujourd'hui 
le naissain de qualité Que l'es- ' 

. tuaire de la Vilaine fournit géné
ralement en abondance n'est pas 
exploitable pour cause de la rte 
mortalité. « Ca crève dans les 
parcs et da~s ,'esluaire. Il ne 
nous reste qu' a laire le net· 
toyage ..... 

Pas de problème toxique 

Le 25 aoûl pourtant. moins d·un 
mois avant "ouverture de la cam· 
pagne de drague prévue pour le 
22 septembre, une évaluation des 
stocks opérée en présence d·lfre
mer faisait apparaître dans l'es· 
tuaire de Vilaine un produH d·ex· 
cellente qualilé. Trois semaines 
plus tard , c'est la désillt,s on. Mi· 

ur d 

Hier, sur la 
cale du petit 1 

port de Tré- ~' ''J ... / 
higuier, â ,,-
,'embou
chure de la 
Vilaine, le 
bateau 
d'Hervé Gilo
ry ."end de 
mettre en 
pêche pour ,. 
draguer le . 
naissain. 

chel Leclerc, membre du comité 
local , alerte la profession. En 
quelques Iraiets effectués dans 
les mêmes parages, le pêcheur 
de Pénestin a remarque 100 % 
de mortalité Il n'en faut pas da· 
vantage pour que l'administration 
des affaires maritimes dlllère 
t'ouverture de la campagne sine 
die, 

A l'issue d 'une nouvelle pros
pection - 17 trajets - elfectuée 
mardi, Ifremer indique que la 
mortalité semble avoir cessé el 
que le gisement se nettoie . 

_ .... _._ ... ' 
. . . _-._-- .... 

Pierre-Gildas Fleury ajoutant que 
les pistes pathologique, phyto
plancton toxIque el environne
mental (le barrage) peuvent êtm 
abandonnées Resterait donc a 
considérer le seul problème mé· 
téorolog ique, Mais le scienlifique 
ajoute : " La casse est Impor
tante." " 

En attendant le bon voulo;r du 
ciel , c'est toute une profession - 
pêcheurs et conchylicutteurs
qui est aujourd·hui sinistrée Et 
principalement les parquel'is du 
Croizlc qui absorbent e,"" iron 

. - .. 

Su % des 1 500 à 2000 tonnes de 
naissains que produit l'estuaire , 
Pour les mener à la taille m?r· 
cnande. 

A Vannes, dans son bureau. 
Daniel Dejardin, chef de quartier 
a préparé le lexte de l'arrêté qui 
permettra é. son directeur régio
nal d'autoriser la pèche aussitôt 
que possib le L 'administateur 
n·attend que le leu vert pour rem· 
plir un dernier blanc et apposer 
la date ..• 

Daniel LE BERRE, 



ANNEXE 10 : Modèle de fiche de comptage des mortalités de coques 

(DDAM ST NAZAIRE, 1997) 

Date du contrôle: 02 .09.1997 Zone de production : Traict du CROISIC 

A) Numéro de concession : Feuille: 01 Date du serrùs: 1 

Points Nombre de mortes Nombre de vivantes Taille mortes(mm) Taille vivantes (mm) Mortalité 

1 400 70 30 28 * 
2 70 72 30 27 à 28 49 

Remarques particulières: (*) Nombre de coquillages morts très importants en raison de 1 'accumulation 
de coquilles vides à cet endroit. Mortalité récente sur certaines coques 

B) Numéro de concession : Feuille: 01 Date du serrùs: Septembre 1996- 2,5 Kg 1M2 

Points Nombre de mortes Nombre de vivantes Taille mortes(m.m) Taille vivantes (mm) Mortalité 
1 35 102 30 28 26 
2 73 123 30 28 37 

Remarques particulières: Mortalité récente sur certaines coques 

C)Nurnéro de concession : 4lia Feuille: 01 Date du serrùs: 1 

Nombre de mortes Nombre de vivantes Taille mortes(mm) Taille vivantes (mm) 
123 160 30 28 

Remarques particulières: densité importante sur la concession 

D)Nurnéro de concession . Feuille: 01 Date du serrùs: Septembre 1996 

Points Nombre de mortes Nombre de vivantes Taille mortes( mm) Taille vivantes (mm) Mortalité 
1 60 154 30 22 28 
2 50 90 28 21 35 

Remarques particulières: 1 

E)Numéro de concession : ...... Feuille: 01 Date du serrùs: 1 

Points Nombre de mortes 1 Nombre de vivantes Taille mortes(m.m) Taille vivantes (rnrn) Mortalité 
1 83 1 75 28 25 53 
2 Pas de comptage - Mortalité totale 30 1 100 
3 Pas de comptage 30 1 95 

Remarques particulières: 

F)Nurnéro de concession : Feuille: 01 Date du semis: 1 

Points Nombre de mortes 1 Nombre de vivantes 1 Taille mortes( mm) 1 Taille vivantes (mm) 1 Mortalité 
1 Pas de comptage - Partie vide 
2 4 1 8 1 23 1 20 1 33 

Remarques particulières: Parc non ensemencé 

G)Nurnéro de concession : ,. Feuille: 01 Date du semis: 1 

Points Nombre de mortes Nombre de vivantes Taille mortes(mm) Taille vivantes (mm) Mortalité 
1 * 53 1 20 65 
2 83 81 28 20 51 

Remarques particulières: * Coques mortes ayant roulé sur le terram 



ANNEXE 11: Données météorologiques (METEO FRANCE, 1997) 

Données Climatologiques Départemental es 

LOIRE ATLANTIQUE 

-----===:=--=---=:===========-::r:=:.=====---r=:::=---==:::::::~=========--==-========z=====a:-• mm--=::= 

Mois [ Août 97 
======= =================-=--========-===================:=========-========================--===--========2:======-===au::-

Poste GUERAN DE 

Param Précip. 1 Tmini 1 Tœaxi 
Unité 111 °C °C 

==== 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1.4 
0.8 

14. 4 

0.2 

6. 4 

6.0 
4.4 
3.6 
7.8 

13.5 20 .3 
15.6 23.5 
18.4 26 .8 
16.7 21.7 
17.5 22.0 
16.5 23 .2 
18.4 26 .0 
17.7 30 .6 
20 .0 32.1 
17.8 28 .5 

19 .1 23.4 
16 .0 25.7 
18 .6 22 .8 
16.1 27.8 
19.5 29.6 
19 .3 26 .9 
19.4 23.8 
16 .0 24 .2 
19 .5 24.8 
18 .6 25 .6 

18 .6 . 23 .8 
17.1 24.9 
18 .0 22.9 
19. 3 23.6 
18 .5 22 .0 
14.5 21.0 
17.3 20 .4 
15.0 19 .6 
H. 7 20.3 
16.9 61.0 
17.3 21.2 

MONTOIR-DB-BRETAGNE 

Précip . 1 Tœini 1 T11axi 
Ill 0 c °C 

2.4 
0.2 

2. 0 

0. 4 

0.4 

0.2 

0.2 
0.2 

9.0 
0.2 
7.0 
9.4 
2.8 

15 .4 
Tr 

10.9 
12 .7 
16 .5 
16 .4 
16.8 
14.5 
17 .7 
14 .8 
17.2 
20 .4 

18 .5 
13.9 
17.2 
13 .8 
19.3 
18.2 
19 .1 
14.2 
18.2 
15.7 

16 .4 
14.2 
15.1 
17. 5 
18.8 
11.8 
17 .3 
14.2 
14.3 
16 .9 
16.2 

22.7 
27.1 
29 .3 
23.1 
23 .1 
25 .1 
27 .2' 
32 .1 
33.6 
31.6 

26.5 
29.9 
26.8 
30.0 
31.5 
27.2 
27.3 
27.3 
30J 
30.1 

28.8 
29.4 
28 .4 
27 .8 
24 .5 
23 .2 
21.6 
20.8 
21.5 
22.3 
23.2 

ST-JOACHIH SAINT-NA ZAIRE 

Précip. 1 Tmini 1 Tœaxi 
Ill °C °C 

Précip. 1 Tœin i 1 T11axi 
mm oc oc 

-============================ -===========--====--===--======= 

10 .0 
13 .2 
17.2 

2.0 14.9 
0.4 16.8 
0.2 14.5 
0.4 17 .3 
0.2 16 .4 

19.2 
2.0 20 .0 

0.2 18.6 
H.5 
16 .6 
13.9 
19 .1 
18.8 
19 .1 
15 .1 
18 .1 

0.2 16.2 

15.8 
0.4 14 .8 

15.2 
6. 4 16.2 
OJ 18.8 
6. 4 11.7 

14.2 .16.1 
2.2 . 12.4 

13.6 13.2 
0.6 16.9 

16.1 

23.8 
l8 . 3 
30 .1· 
23.9 
25.3 
26.3 
27 .5 
32 .5 
33 .8 
31.1 

27 .6 
30.6 
27 .1 
29. 4 
31.3 
28.9 
27.8 
28.9 
31.5 
31.0 

29.0 
29.9 
29 .0 
27 .3 
25 .1 
24 .4 
22.4 
20.3 
21.9 
22.1 
23.0 

2.0 
0.2 

Tr 
0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

7.4 
Tr 
4.2 
6.2 
4. 0 
3.2 
0.2 

14.2 
16 .6 
18 .8 
17.9 
11.2 
16 .9 
18 .7 
18.7 
20.1 
20 .3 

19.5 
18 .0 
18 .6 
16.3 
19.0 
20 .0 
19.5 
16.7 
19.5 
19.1 

18.5 
17.0 
19 .2 
19.4 
18.4 
14.5 
17.4 
14.9 
15 .2 
17.0 
17.7 

20 .5 
23 .4 
27.7 
21.5 
H.4 
22.2 
25.9 
33.0 
33.7 
28 .8 

23.0 
24.8 
23 .2 
28.5 
29.3 
25 .6 
22 .9 
25.4 
23 .1 
24.0 

24.7 
24 .2 
23 .1 
23.9 
22.3 
21.6 
20 .1 
19.5 
19.9 
20 .1 
20 .7 

--===- --=·==----====-== = ·=·==================- -=---=====·===·= ·===·=·==- ---=== -·-·--·--==== 

Dec 1 
Dec 2 
Dec 3 

Kois 

16.6 
0.2 

28 .2 

45.0 

17.2 
18 .2 
17.0 

17 .5 

réviations utilisées 
Précip. : Précipitations 
Tmaxi : Température maxi 

25.5 
25.5 
21.9 

24.2 

5.0 
0.6 

44 .2 

49.8 

15.8 
16 .8 
15 .7 

16.1 

27.6 
28.7 
24.7 

26 .9 

5.2 
0.4 

44 .0 

49.6 

16.0 
17.0 
15 .2 

16.0 

28 .3 
29.4 
24 .9 

27.5 

Tmini : Température mini 

2.4 
0.4 

25.4 

J8. 2 

17.9 
18.6 
17 .2 

17.9 

25.8 
25.0 
21.9 

24.1 



ANNEXE 12 : Qualité des rejets littoraux au Croisic (DDASS, 1997) 

Suivi de la qualité des rejets littoraux par la DDASS 
Service Santé-Environnement 

Annuellement, le service Santé-Environnement de la DDASS suit la qualité 
des rejets littoraux sur les communes littorales de Assérac, Mesquer, La Turballe, 
Guérande, St Michel Chef Chef, la Plaine/mer, Préfailles, La Bernerie et les Moutiers. 

La fréquence de prélèvements est de 4 passages étalés sur juillet et août, 
aux basses marées. 3 paramètres sont alors analysés : le dénombrement des 
coliformes fécaux qui sont des indicateurs de pollution micro biologique, le dosage des 
ions ammonium et la demande biologique en oxygène sur 5 jours qui traduisent une 
dégradation des effluents et une contamination par des effluents domestiques. 

Une mesure de débit est également effectuée à chaque prélèvement ce qui 
permet de quantifier, en terme de flux, la pollution acheminée au milieu naturel. 

La mortalité des coques est probablement multi-factorielle. Parmi les 
diverses raisons qui peuvent y avoir concouru (climatologie, température, 
parasitologie, densité sur les parcs), 4 rejets peuvent être à l'origine de la dégradation 
de la qualité du milieu, en particulier par la consommation en oxygène résiduel dans 
le petit traict. 

Il s'agit des rejets R1, R2, R3, R4 situés sur la commune de Guérande, aux 
lieux-dits "Les Maisons Brûlées", "Le Grigueny", "Kerignon" et "Pradel". 

2..prélèvements ont été effectués : le 8/08 et le 22/08 par temps sec. 

Les résultats bruts sont inscrits dans le tableau qui suit : 

R1 R2 R3 R4 

Date 8/08 22/08 8/08 22/08 8/08 22/08 8/08 22/08 

Coli. fécaux 5~39,000 4p58p00 1189~000 4,09~000 0 0 0 0 

NH4 82 60 68 39 0 0 0 0 

0805 840 1507 708 223 0 0 0 0 

Débit (m3/h) 0,09 0,0036 0,18 0,22 0 0 0 0 

Qualité Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise Correcte Correcte Correcte Correcte 



-~·· 

ANNEXE 13 a : Qualité bactériologique des coquillages du Croisic (ne pas 

considérer point 6) entre le 19 et le 25 août : résultats (IFREMER 

NANTES, 1997) 

MESSAGE: 

~:Suivi microbiologique. Traict du Croisic 

LOCALISATiON Cf/100 ml 
(cf.carte iointe) 19/08 25/08 

Point 1 .14 000 lOO Point Etude Etier de Pen Bron 
Point 2 620 440 Point REMI Pen Uron 
Point 3 620 190 Point R.EMT Sissable 
Point 4 390 300 Point REMT Grand Traict 
Point 5 .. 6 800 490 Point Etude Cale 
Poinl6 32 000 s 400 Point Etude Bal ise 

Les résultats obtenus sur les prélèvements du 25108 témoignent d'un retour à une situation 
normale sur le traie/ du Croisic, tout du moins sur le plan bactérien. En effet les mortalités 
semblent s'étendre à l'ensemble du traict. 
La statio11 6 écflantillonnée toutes les semaines dans le cadre du suivi estival réalisé cette 
année est systématiquement contaminée depuis fa mi-juillet, tout en restant dans !eJ limites 
de contamination en catégotie B. 

~~~~. 
•q 
i,: 

: f'\ 
Signé: H.GROSSEL, Chef du Laboratoire DEL Nantes 

[) .-11/ - \. 

Si Yous n'avez p<~s reçu toutes les page~ iodiquées, veui llez nous appeler. Tél. 40 37 41 51. 

1 f non receipr of ali pages incl icates. please contact us. 



ANNEXE 13 b : Qualité bactériologique des coquillages du Croisic (ne pas 

considérer point 6) entre le 19 et le 25 août: points de prélèvements 

(IFREMER NANTES, 1997) 

N 

~E 
S 

Points de sui vi 
/\ / ~ conchylicole 
Bathyrnétne 

Terre 
Estran 

~~ 

Roches découvrantes 
Eau 

o 

-~- . 

. ..~ -

1: 



ANNEXE 14 : Qualité des eaux du Croisic. (PONTHOREAU, 1997) 

4 aout 97 

Le Croisic 
(passe) 

Température l9°C 

pH 7.8 

Salinité 34%0 

Oxygène dissous 8.2 m~/1 

Anunoniaque 0.1 mgll 

Nirrates 0.4 mgll 

Phosphates .. 2.2 mg!l 

MES 243 mgll 

J 
Suivi qualite des eaui 

Traict du Croisic :. 
; 
i 

,, 

li aout 97 
1 
1 

Sissable c .. } Le rotstQ Sissable 
(passe) ; 

zzoc l8°C ! 20°C 1 

8.1 7.5 l 
8 '· ' 

i 
34%0 32%0 ' 34%0 

! 

1 

8.5 m211 11.8 m~tf 10.5 mgn 

0.1 mg!l 0 mgll t 0.1 mg/1 

' ' 
0.2 mgll 0.6 mgll{ 0.2 mg!l 

i. 
0.1 mgll 3.2 mgllf. 0.6 mgll 

180 mgll 
t 

680 mg!\ 450 mgll 

-> ~ Zl n.out 197 ~ 

Le Croisic Sissoble 
(passe) 

22°C 24°C 

7 8.2 

34%0 34°C 

5.8 m~ 4.2~ 

0.05 mgll 0.1 mgll 

0.4 mgll 0.2 mg/1 

1.4 mgll 0.2 mgll 

261 mg/1 280 mgll 



ANNEXE 15 : Suivi de la matière organiql;le (PONTHOREAU, 1997) 

Evolution du taux de matière organique (%) dans le sédiment 
(S/CAPG !Pen-Ave/ et Université de biologie de Nantes) 

·p&tfiii '·~::~ .. étév-ertjent 
':::''1' <:::.''"';~:::: .;:,:::::· 3 .,, 4 .:·:.,., .. 

·~ 

!;1-~~~~~~~~,~; ·· ;:~i·t:i';t:~·.:r .. ·=~ 
2-D~•9T .:r $uffac::-e . 21:;0. 36.o u.o .::n.s 2.0.0 2s,o ,,, .. J:~~() . , 2.1 

·=·=·· :-

Abréviations : 

·::· :t, ·:::.:::::::::}):}~{·: :-:> :~:- : : :::::;:::·:' :·:-:.:.. ····:·: 

M+><+~ :);..~ rii ,";~;:;:::;:=::~~· ''''t{)$t 

surface = 0-8 cm 

"profond" = 8-20 cm 

nd = non déterminé 

o:4. =·fJ.7' :' =q:1 =:::· .o.ô-'' 
o.o o.a ·= q~~ o 3..: 

o .1 ' a.2'·!' j~'~ o.i 
0.1 (L1 ' Q.~2 0.2· 

GB : Gros Banc 

GT : Grand Traict 

PT : Petit Traict 

SS : Sissable 

:::-

1,0Ô 

:1 7f .. 
0.15 

'"0,11 



ANNEXE 16 : Dosage des métaux lourds (INSTITUT DEPARTEMENTAL 

D'ANALYSE ET DE CONSEIL et IFREMER NANTES, 1997) 

Moyennes en ~g/kg de différents produits de la mer 

Coques Moules Moules Huîtres Poissons 
Métal du Croisic du Croisic valeurs valeurs valeurs 

valeurs IDAC valeurs RNO IFREMER IF RE MER IFREMER 
IFREMER 

Plomb 59 ~g/kg 380 263 126 77 
Mercure <6 15 23 26 155 

Cadmium 18 10 1562 811 26 
Zinc 317 150000 

Cuivre 207 6000 
Nickel 722 
Etain 80 



ANNEXE 17 a : Modèle de questionnaire de mortalité anormale en milieu 

ouvert pour le REP AMO 

MORTALITES COQUILLAGES EN 
MILIEU OUVERT 

1. IDENTIFICATION PRELEVEMENT ET PRELEVEUR 

• Questionnaire rempli par : 

• le: 1 1 1 D 
• motivation de la visite du site: suivi REPAMO D, expertise mortalité anormale D , autre 

• origine information : réunion SRC 0 , Afmar 0 , tél éleveur/pêcheur 0 , 

contact direct éleveur/pêcheur 0 autre (préciser) : 

• date du prélèvement : 1 1 1 

Nom du concessionnaire ou pêcheur : 
Adresse: 

numéro de téléphone : 

• localisation : Site : 

N° Zone CEE : D Lieudit ou Etablissemen 

~====~--~====~ 
N° de concession : 1 Longitude : .__l ____ _.l Latitude : 

coefficient de découvrement :1 ou profondeur (0 des cartes) : 

profondeur sous surface (si fouisseur) en cm D 
• mode de prélèvement : main 0 drague 0 plongée 0 autre 

• temps de prélèvement/ sur quelle surface (si gisement)-

• nombre de lots différents si nécessaire et critères de différences : 

(lot = individus de mêmes origine, taille, conditions d'élevage, placés en même temps au même endroit) 

2. CARACTERISTIQUES DU LOT 
~--------------------------------------------------~ 

• ESPECE PRÉLEVÉE : 

• Quantité prélevée en nombre d'individus : I.____ __________ ___J 

• choix du lot: au hasard 0 , parmi les moribonds 0 , en surface 0 ou en profondeur 0 (fouisseurs): 

• âge taille moyenne (cm) 



ANNEXE 17 b : Modèle de questionnaire de mortalité anormale en milieu 

ouvert pour le REP AMO 

• croissance avant mortalités: non observée D, normale D, plus faibleD , plus forteD (que la 
normale) présence 0 ou absence de pousse récente 0 "présence importante boudeuses" 0 

• signes macroscopiques associés à la mortalité: 
maigreur 0 taches 0 perforations 0 préciser : 

• maturité - produits sexuels : peu ou absents D abondants D a pondu 0 

• Transferts : quels sont les transferts connus du lot ? 

date site support/technique 
Captage * : 

Transfert 1 : 

Transfert 2 : 

Transfert 3 : 

fournisseur : date détroquage : 
(confidentiel) 

3. DESCRIPTION DES MORTALITES: 

• 
• 

taux estimé en % D détail comptages : 

ou/et taux évalué par comptage en % D 
unité de comptage 

nbre de comptages 

résul tats : 

• Tonnage des pertes/ tonnage concerné sur la concession, claire ou gisement: 

• date début des mortalités observées : 

• tailles concernées: petites (<lan) 0 moyennes (<3ans) 0 grosses 0 (>3ans) 

• mortalités : en taches 0 , concentriques 0 , d'emblée uniformes et généralesO 

• déroulement : brutale 0 , progressive 0 , par à coups 0 

• y a t' il d ' autre lots touchés sur la concession/table (faire une fiche par lot) oui 0 , non 0 , 

• autres espèces concernées par mortalités : 

• y a t ' il d ' autres concessions/tables voisines, oui 0 , nonO, 

ou claires en aval, sur même prise d 'eau oui 0 , nonO , 

• des mortalités y sont elles constatées oui 0 , non 0 , ne sait pas 0 

coeff 

• ce lot est il présent sur d ' autres sites oui D, nonO 

• si oui, comment cela se passe sur ces sites ? : 
pas de mortalité D mortalité identique D 
plus faible 0 plus forte 0 



ANNEXE 17 c : Modèle de questionnaire de mortalité anormale en milieu 

ouvert pour le REP AMO 

• autres lots à mortalité ailleurs D où ? 

• étendue du secteur à mortalités : 

• mortalités les années antérieures à la même période : 
pas de mortalité D mortalité identique D 
plus faible D plus forte D 

• CARACTERISTIQUES DE LA ZOOTECHNIE 
Cas 1 : Elevage naissain ou adultes sur estran ou en eau profonde 

date mise en élevage sur site touché : .__ ______ __.1 mode élevage : ._I _______ ____J 

conditions transport : mode transport durée 

charge en nbre de pochesD tubesD pieux D tonnes D par ha 
--~-----------------. 

ou en nbre de perches D carrés D chargés : 

charge par : poche D tubeD cordeD pieu D m2D ha D : en poids 

en nbre d'individus 1 1 .----------------..., 

dernière manipulation avant mortalités : type date 

changement zootechnique cette année D ou 1 aux autres parcs D lequel ,.---------------. 

Cas 3 : Gisement classé D ou non D 

étendue du gisement : longueur 1 llargeur l.__ ____ __, surface 

densité de l'espèce sur site forte D moyenne D faible D 

' di / 2 d ' l en m v. rn : en temps e reco te : 
'-------------~ 

nature du sol : sableux D sablovaseux D vaseux D rocheux D maerl D indéterminé D 

5. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DIRECTEMENT OBSERVABLES 

• changement environnemental précédant mortalités: 

• envasement D ,macro algues D bloom phyto D coloration D prédateurs D , dessalureD anoxie D 

• source de pollution proche éventuelle oui D nonO 

• autre observation D précisez ci-dessous : 



ANNEXE 17 d : Modèle de questionnaire de mortalité anormale en milieu 

ouvert pour le REP AMO 

6. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ANALYSES (à remplir par le labo 
IFREMER) 

• classement sanitaire du gisement : AD, BD, C D, D D 

• données météo : 

• station météo L----------_...J~ origine de ces donnée L~------------1 
Date Pluvio Ensol Vent 

• autres analyses 

Paramètres labo StatioiJ Date Résultats 

dinoflagellés 

toxiques 

sonde t0 /So/oo 

analyses 
biochimiques : 

saturation en 
oxygène 

• autres observations 

• conclusions et suite à donner 




