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La Tremblade, le 20/01/209 

Madame, Monsieur, 

Direction Générale de l' Alimentation 
Bureau des produits de la mer et d'eau 
douce 

75732 PARJS CEDEX 15 

Le Laboratoire de Génétique et de Pathologie a mis en place en 2008 une 
surveillance visant à caractériser les espèces de protozoaire parasite du genre 
Bonamia affectant l'huître plate Ostrea edulis en France. Cette décision faisait 
suite à la détection d'un parasite interprété comme appartenant à l'espèce 
Bonamia exiliosa en 2007 en Espagne, parasite à déclaration obligatoire et 
considéré jusqu'alors comme exotique au sein de l'Union Européenne. 

Veuillez trouver ci-joint le bilan final 2008 de cette surveillance confirmant la 
présence de deux espèces de protozoaire parasite du genre Bonamia en 
France: 

- Bonamia ostreae détecté dans les principaux bassins de production
de ] 'huître plate, à savoir la région Bretagne.

- un parasite interprété comme appartenant à l'espèce Bonamia exiliosa »
détecté en mer Méditerranée et dans l'étang de Diane en Corse.
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l Détection en Cor e du para ite Bonamia exitiosa»

Le Laboratoire de Génétiqu t d Path logie a informé la DPMA Le 7 mars 
2008 de la détection d un organism pathogène identifié sur la base de l'état 
actuel des connaissance comm appartenant à I espèce Bonamia exitiosa

agent à déclaration obligatoire auprè d I Office International des Epizooties 
(OIE) et de la Commission ur p' nn · ), sur le territoire français. 
Cet organisme pathogène a él' d 't et' dans un prélèvement réalisé en juil] t 
2007 sur un gisement naturel d'huîtr s plat s O lrea edulis situé dan I étang 
de Diana en Corse (2 huîtres plate· sur O analy ées étaient infectées). 

Le rapport analytique du lot 2007FR 051 l joint au pré enta 1 • 

2 Surveillance active de prin ipaux ite fraoçai de captage et de 
production de l'huître plate 

Trois secteurs ont été ' hantill a fi' ri r-mar 2008, périod la plu 
favorable à la détection de para it du nre Bonamia : 

le secteur de ancal a ec d ux pr'lè ern nt de 7'5 et 81 individu 
le secteur de la rad de Br . t avc trois prélèvement d 50 
individus et un d 28 individu 
le secteur de la bai de Quiberon avec deux prélèvements de 60 
individus 

La taille d'échantillonnage a ét · dét nninée en fonction de prévalence 
connues de ce parasite sur I différ nt ite . Le nombre d'individus analysés 
dép nd également du nombr d'huîtr s ayant pu effecti ement être préle é 

Les huîtres préle ée ont été anal 
pui des analyses moléculair P 
r'alisées sur le indi idus détect' 
parasite. 

dan un premier temps en histologie 
R-RFLP, lonage et séquençag ont été
po iti f: afin de détemuner I e pèce du 

Le résultats figurent dan le tabl au 1 . 

ur les 80 hmtres plate· d 't ctée infi et· en histologie, 70 ont pu être 
analysées en PCR-RFLP l 'lai nt inli t · par le parasite Bonamia o ·/reae

ur la base des donn 'es mol' culair btenues. Pour 10 individus détectés 
comme positifs en hjstologic, la caract · risation moléculaire n a pas pu être 
réalisée en raison d une trop faibl amplification de I' ADN parasitair par 
P R ( faible niveau d'infection). 



ecteur 
échantillonné 

Baie de 
ancale 

Rad de Bre t 

Baie de 
Quiberon 

Tableau 1 : échantillonnage et résultats des analyses concernant la caractérisati n d 
parasite protozoair du genre Bonamia affectant I huître plate Ostrea eduli en 
France. 

Nombre Nombre d'individus Caractéri ation 
ite d'individu positif à Bonamia sp. moléculaire du 

anal és en hi tologie parasite Bonamia p. 

anca le - Pleine 
17 Bonamia osrreae 

Mer de la Houle 
81 22 5 aractéri arion non 

possibles 1 

anca le - La 
75 3 3 Bonamia o treae 

Belon de ancale 

Ro can 1 pointe 
10 Bonamia o treae 

e pagnole 
50 13 caractéri ati n non 

possibl 1 

12 Bonamia ostreae 
L Auberlach 50 13 1 caractéri alion non 

possible 1 

Fret 50 1 1 
1 1 Bonamia ostreae 

An e de Poulmic 
9 Bonamia ostreae 

28 10 1 caractérisation non - omergat 
possible 1 

Nord du banc de 
75 8 8 Bonamia ostreae 

aint lomban 

Concessions 
oue t de la baie 75 0 

de Quiberon 

1 Les parasites du genre Bonamia n'ont pas pu être caractérisés d un point de vue moléculaire 
en rai n d une trop faible amplification de l' ADN parasitaire par PCR (faibl niveau 
d infection). 

Le rapports analytiques des lots 2008FR 031 ,2008 R 032, 2008FR 034, 
2008 R 035 2008FR 036, 2008 R 043 2008FR 037 2008FRT038 nt j ints 
au pré nt a is. 
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3. SurveiUanee lor de mortalités anormales d'huître plates 

D mortalité d'huître plates ont ' t · d · clarées n a ût 2008 ur de filières 
n m r ouvert n · diterrané . 

D u lots ont été prél.evé et analy é en histo- tologi t en P R dan le but 
d r chercher d parasites du g ru Bonamia. D analyses moléculaires 
(Rl ·LP clonag t équençag ) ont enswte été réalisé s sur les individus 
dét tés positifs afin de déterminer I pèce du parasite. 

Le ré ultats figur nt dan le tableau 2. 

ur les 32 huîtres plates détectée infectées en hislo- ytologie et en P R, 29 
nt pu être analy ·ée en RfLJ) et pré entaient d profils de r tri ti n 
imilaires à celui d Bonamia exitio a. 

ableau 2 : ré ulta de anal e oncemant la cara téri ation d par ites 
pr t zoaires du g nre Bonamia lors d m rlalilés an rmal d huîtres plate 

Secteur 
échantillonné 

Méditerranée 

Site 

Filière en m r 
ouverte - en 

face de 
Marseillan 

oint 1 
Filière en mer 
ou erte - en 

Méditerranée face de 
Marseillan, 

oint 2 

Nombre 
d'individus 

48 

28 

Nombre d'indi idus 
p itif à Bo11amia p. 

24 

8 

Caractérisation 
moléculaire du 

parasite Bonamia sp. 

7 Bonamia exitio a 

1 caractéri ali n non 
po ible 1 

e parasites du genr Bonamia n'ont pas pu ê tre caractérisé d ' un point de vue mol culaire 
n rai on d"un tr p fa ible amplification de I AD paras itair par PCR (faible ni eau 

d infection . 

uit à la déte tion d ce parasite, un enquête a été c nduite afin de connaître 
I' rigine de ces animaux. Ces huîtr étaient issues d géniteurs collectés dans 
1 ' tang de TI1au t n mer Médit rran 'e puis transfér ' en Bretagne nord pour 
Atre r produits. L nai ain obt nu a ensuite été pr · gro si en rad d r st et 
n baie de Bourgneuf a ant transfi rt en éditerran · . 

D prélèvement nl donc été réali ur ce t ur afin de v ' rifi r i les 
animaux du même lot étaient infecté ou non dans Jes autres sites. 

L résultats figurent dans le tableau 3. 



S cteur 

r 

Tableau 3 : résultais des analy e concernant la caractéri ation de parasite 
protozoaire du genr Bonamia suite à la détection de Bonamia exitiosa en 
Méditerranée 

ombr 
Nombre d'individus 

Caractéri ation 

échantillonné 
Site d'individu 

positifs à Bonamia sp. 
moléculaire du 

analysés parasite Bonamia sp. 

ainte Anne 
1 Bonamia o treae 

30 2 1 caractéri ation non 
point 1 

po ibl 1 

Rade de Brest ainte Anne 
point 2 

29 0 

Argenton 28 0 

Polder des 
30 1 1 Bonamia o treae

hamps point 1 

Bai de 2 Bonamia ostreae
Bourgn uf Polder des 1 co-infection Bonamia

hamps, point 2 
30 3 

ostreae et Bonamia

exilio a 

1 Les parasites du genre Bonamia n ont pas pu être caractéri és d'un p int de vue moléculaire 
en raison d'une trop faible amplification de I' ADN parasitaire par PCR (faible niveau 
d'infection). 

De parasites de 1 pèce Bonamia o treae ont ét' détectés dan le 
échantillons pré lev ' en rade d Brest et n baie de ourgneuf. n baie de 
Bourgn uf une huître présentait une suspicion de c -infection Bonamia

ostreae et Bonamia exitiosa.

Les rapports analytique de 2008FRP 123 2008FR 124 2008FR 148 el 
2008FR 164, 2008FR 149, 2008FR 150, 2008FRVl41, 2008FRVl42 ont joints 
au pré ent avi 
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Fi ure J : Répartiti 11 de parasite Bonamia o ·/reae et Bonamia exitiosa n France 

BILAN : répartition de para ·ites du g ore Bonamia en 2008 

Les parasite du genre Bonamia sont présents 1 1 ng de tout le 1 ittoral 
français. Bonamia ostreae s mblc prin ipal ment êtr r ncontré l I ng de la 
côt tlantiqu t d la Manche alors qu le para it du group « Bonamia 
exilio ·a » sernbl être essenli Il ment d 'l cté en rn r M · diterrané el sur l 
polder des champs en Baie d Bourgneuf (cf. figure 1 . 

lt premi'r r'partition demande à "tr affinée par la pour uit d'une 
u illance d c parasit chez l'huître plate en 2009 le long du I ittoral

françai notamm nt ur le et urs non n re échantill nné .

us restons à otre dispo iti n et ou prions d agr · r Madame. Monsieur 
pr sion de n meilleur alutation . 

Tristan Renault

Responsable du Laboratoire LGP 




