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Madame, Monsieur, 

Je vous prie de trouver dans le présent document le statut mis à jour pour 

l'année 2009, de la France à l'égard des infections à déclaration 
obligatoire autres que la bonamiose et la marteiliose de l'huître plate. Ce 
nouveau statut prend en considération la détection en France de CandidatllS 
Xenohaliotis californiensis, agent à déclaration obligatoire auprès de l'OIE 
(Organisation Moncliale de la Santé Animale). 

La surveillance assurée par l'I.frerner en matière de maladies des mollusques 
marins est détaillée dans le document de prescriptions de la santé des 
mollusques I.DE.0.07, document soumis à l'autorité compétente, la DGAL 
(Direction Générale de !'Alimentation) pour validation préalablement à sa 
mise en oeuvre 

Cette surveillance a pour objectif général de définir le statut des cheptels 
marins français à l'égard des infections à déclaration obligatoire au sein de 
l'Union Européenne (Directive 2006/88/CE) et au niveau international (Code 
Sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE). Elle doit également 
pennettre de déceler les infections éme;rgentes dues à des organismes 
pathogènes jusqu'alors inconnus. 



La surveillance des infections à déclaration obligatoire autres que la 
marteiliose et la bonamiose repose principalement sur le protocole II 
d'épidémiosurveillance décrit dans le document I.DE.0.07 ainsi que sur le 
protocole m du même document. Il s agit pour la majorité d infections dites 
«exotiques» au sens de la Directive 2006/88/CE. 
- Le protocole II concerne l'étude des hausses de mortalités survenant chez les
mollusques marins. Il vise à confirmer ou écarter 1 hypothèse d une étiologie
infectieuse ou parasitaire lors d'épisodes de hausse de mortalité de
mollusques. Le concept de hausse de mortalité décrit dans la Directive
2006/88/CE permet de maintenir un état de veille à l'égard d'organismes
pathogènes exotiques ou émergents.
- Le protocole ID concerne la surveillance de la santé des populations élevées
et sauvages de mollusques marins d'intérêt commercial. Il consiste en un suivi
actif sur une période de 2-3 ans d'un couple mollusque hôte - organisme
pathogène présent sur le territoire français. Il contribue à une meilleure
connaissance des infections par l'obtention de données y compris en dehors
des hausses de mortalité. Ce protocole est particulièrement adapté lors de la
découverte d'une infection précédemment absente du territoire français.

Le statut, décrit dans le tableau joint, est valable pour l'année 2009 oujusqu'à 
l'édition d'un nouvel avis faisant suite à la détection d'un organisme 
pathogène à déclaration obligatoire dans une zone précédemment indemne. 

Nous restons à votre disposition et vous prions d'agréer Madame Monsieur 
l'expression de nos meilleures salutations. 

Tristan Renault 
Responsable du Laboratoire 

de Génétique et de Pathologie 



Infections à 
déclaration 
obligatoire 

Mollusque(s) 
senslble(s) 

FRANCE 

Infection à Bonamia exitiosa 
(1) (2) 

* 

Oslrea chilensis 
O. angasi 

IJ1demne 

Infection à Perl<insus 
marinus (1) (2) 

Crassoslrea gig_as (huitre 
creuse du Pacifigue) 
Mercenaria mercenaria 
{clam commun), 
Macoma balthica (telline de 
la baltique) 
M'f_a arenaria (mye des 
sables) 

Crassostrea virginica 
C. ariakensis, 

Non indemne 

Infection â Mikrocytos 
mackini (1) 

Crassostrea aiaasthuitre 
creuse du Pacifigue), 
Ostrea edu/1s (huitre olate 
européenne), 

Crassoslrea viryinica, 
Ostrea conchaphilB 

Non indemne 

(1 Infection à déclaration obligutoirc cm regard do lu régh:mcnt11tion européenne (Directive 2006/1!8/CEE) 

Infection à Perl<insus olseni Infection à Candidatus 
(2) Xenohaliotis califomiensis 

(2) 

RudilaQ.es decussalus Haliotis tuberculata (anneau 
{palourde européenne), tuberculeux) 
RudifaQ.es Q.hiliQ.[:!_inarum 
{palourde japonaise), 
Crassostrea gig_as (huitre 
creuse du Pacifigue} 
Venerue_is eullastra 
(palourde bleue) 
Venerueis aurea (Qalourde 
jaune) 

Austrovenus stutchburyi, Haliotis cracherodii 
Haliotis rubra. H. sorenseni 
H. laevigata, H. rufescens, 
H. cyclobates, H. corrugata, 
H. scalaris, H. fulgens 
Anadara trapezia, H. wa/la/ensis 
Barbatia novaezelandiae, H. discus-hannai 
Macomona liliana, 
Paphies australis, 
Crassostraa ariakensis 

Indemne lndcmnu 

(2) Infection à déclaration obligatoire au regard de lo réglcmcntall n intcmaûonale (Code sanitaire pour les animaux aquatiques 011': 2008). La mortalité virale de l'ormeau n'est pas considérée dans le prl.~Cnl documcnl 

(des précisions relatives à cette maladie émergente nouvellement listée par l'OŒ sont auendues daJJs le Code 1 · 200"1) 

1 .es espèces de mollusques ouli n e& dons le 1ircscnt lnblcau corrcspondenl aux espèces sensibles pr sentes en Fmncc. 

* : Donamia exitiosa a été détecté chez l' huître pluie européenne Ostrea edulis, espèce hôte non décrite actuellement comme sen ible dons la réglementation en vigueur. 
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