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Rés umé :
Créé en 1986, le réseau REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques) est un réseau de surveillance de la santé des
mo llusques marins du littoral français. Son act ivité s'inscrit dans le cadre de deux Directives Européennes, les Directives
91167/CEE et 95/70/CE. Les objectifs du réseau sont de prévenir l'introduction et la propagation d'agents pathogènes, en
palticulier ceux à déclaration obligatoire et de surveiller l'évolution de ceux déjà présents sur le territoire national. Ces
activ ités fon t parties des missions institutionnelles de l'IFREMER. En 2004, la surveillance ass urée par le réseau a
consisté en un suivi des maladies à déclaration obligatoire présentes en France (la bonamiose et la malteiliose de l'huître
plate). Cette surve illance est restreinte aux deux secteurs en demande d 'agrément, le banc de Granvi lle et la zone X. En
raison de difficultés d'approvisionnement en huîtres plates sur ces deux secteurs (gisements épars et difficiles d' accès), il
n'a pas été possible d 'effectuer des ana lyses cette année. L'étude des cas de mOIta lités anormales a été poursuivie; le
nombre de cas en 2004 est légèrement inférieur à celui de 2003, qui avait été une année particulière d'un point de vue
climatique (canicule en août 2003). Les mOltalités ont principalement eu lieu en période estivale et ont touché la plupatt
des bassins de production, particulièrement la Bretagne sud, le bassin d'Arcachon et la Normandie. La majorité des
déclarations concernaient l 'huître creuse, Crassos/rea gigas et se sont concentrées sur une cOUlte période (début juin à
début juillet). De nombreuses mortalités d'ormeaux ont également été signalées à la fi n de l'été dans les fermes aquacoles
et 1 cas dans le milieu naturel. Des agents pathogènes ont été détectés dans certains cas de mOIta lités anorma les mais tous
les cas ne peuvent pas être expliqués par la présence d 'agents pathogènes. Des facteurs enviJOnnementaux, zootechniques
et physiologiques peuvent également intervenir de manière directe ou indi recte dans les mortalités. Depuis 2003, la
détection d'agents pathogènes lors de mortalités semble plus fréquente que les années antérieures; cette augmentation de
détection peut être entre autre liée à la restructuration du réseau et à une meilleure réacti vité des professionnels. L'année
2004 a été également l'occasion d'appliquer la nouvelle stratégie d'échantillorUlage concernant la surveillance
zoosanitaire des populations élevées et sauvages de mollusques. Pour les années 2004 et 2005, cette surveillance cible les
palourdes, Rudi/opes deeussatus et Rudi/opes philippinarulll, palticulièrement leur infec tion par le parasite Perkinsus
olseni. Des premiers résultats analysés, il ressort que Perkinsus olseni est présent dans tous les secteurs étudiés et que les
palourdes de certains sites sont fOltement infectées par ce parasite. Cependant, aucune mortalité de palourdes n'a été
déclarée en 2004 ce qui pose des questions quant à l'impact réel de ce parasite sur les stocks de palourdes.
Abstract :
Created in 1986, the REP AMO network (Network of mollusc pathology), is a national zoosanitalY surveillance network
of shellfish health status along the French coasts. !ts activities are in keeping with two European Directives, 91 /67/EEC
and 95/70/EC and are a patt of the institutional tasks ofIfremer. The aims of the network are to prevent the ino'oduction
and spread of exotic pathogens and to survey the evolution of notifiable pathogens already present in France. The network
focused on the survey of listed diseases (bonamiosis and marteiliosis of flat oyster) in two areas under agreement process
(Banc de Granville and zone X). In 2004, no sample cou Id be analysed to these two areas because of the difficulty to
obtain flat oysters (sparse oyster beds, beds no easy accessible).!n 2004, the study of abnormal mortalities has been
carried on and the number of repOlted cases is lower than 2003 which was a special year (summer heatwave in august).
MOltality occured mostly in summer and the main impacted areas were South Brittany, Arcachon Bay and Normandy.
Majority repOlts concerned Pacific oyster, Crassostrea gigas. Nevertheless, several abalone mOltalities were recorded in
aba lone fa rms and in one abalone bed. Sorne pathogens were detected associated with mortality cases but ail the mOltality
cases could not be explained by the pathogens. Environmental, physiologieal, zootechnical facto rs cou Id play a direct or
indirect part in repOlted mOltalities. Since 2003, the pathogen detection during abnormal mOltalities seems more frequent
than the previous years; this increase can be explained by the network restructuring and the better reactivity of shellfish
fanners. The new sampling strategy of zoosanitary survei llance of cultured and wild populations of shellfish was carried
out and concerns for the years 2004-2005 the clams Ruditapes deeussa/us and R. philippinaru/11 particularly their
infec tion by the parasite Perkinsus olseni. This preliminary study showned that Perkinsus olseni is present in the main
production areas of clams and that in some areas, clams can be strongly infected by the parasite. Meanwhile, no clam
mortality was recorded in 2004, so the question of the Perkinsus olseni impact on the clam stocks can be asked.
Mots clés : réseau, surveillance, pathologie, mollusques, coquillages, état de santé
Keyword : network, surveillance, pathology, molluscs, shellfish, health status

Commentaires :
1

Table des matières

1.

Introduction

3

2.

Objectifs et fonctionnement du REPAMO

3

2.1.

Rappel des objectifs et missions du réseau

3

2.2.

Fonctionnement du réseau en 2004
Structure du réseau REPAMO
Outils diagnostiques utilisés
Contrôle qualité des analyses en 2004

3
3
4
5

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Recueil des données et diffusion de l'information
Mode de collecte des données
Le recueil des données
La diffusion de /'information

5
5
5
5

3.

Stratégie d'échantillonnage en 2004

6

3.1.

Principe du plan de zonage zoosanitaire du littoral français

6

3.2.

Echantillonnage

7

4.

Résultats des analyses du REPAMO en 2004

8

4.1.

Effort d'analyse fourni en 2004

8

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Suivi de la bonamiose et de la marteiliose
Zones en cours d'agrément
Zones infectées par la bonamiose et la marteiliose

8
9

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Etude des cas de mortalités anormales déclarés
Définition et objectifs
Evènements mortalités par grand secteur de production conchylicole
Bilan des évènements mortalité déclarés en 2004

10
10
10
19

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.

Surveillance zoosanitaire des populations de mollusques
Objectifs et choix du suivi
Plan d'échantillonnage des palourdes
Résultats par secteur
Définitions et méthodes utilisées
Premier bilan du suivi des palourdes en 2004

22
22
23
24

30

4.5.

Actions de soutien à d'autres projets et analyses privées

31

5.

Conclusions et perspectives

32

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.

Annexe 1Annexe JIAnnexe III Annexe IVAnnexe VAnnexe VI Annexe VIIAnnexe VIII 'Annexe IX-

Position des conespondants côtiers et de la cellule d' analyses REPAMO
Techniques analytiques utilisées en 2004
Quantification de Pel'kinslIs olseni par la méthode au thioglycolate
Questionnaire à compléter lors de mortalités anOlmales
Questionnaire à compléter lors de prélèvement en dehors de mortalité
Bilan des lots analysés pour mOltalités anonnales en 2004
Bilan des constats pour mortalités anonnales en 2004
Bilan des actions de soutien à des projets et analyses privées en 2004
Contacts avec les acteurs du REPAMO

~..mllJO:e,,-r_---,>Bilan 2004 du réseau REPAMO - 1

9

22

35
36
39
41

47
51

61
63

67

1.

Introduction

Les peltes liées aux maladies sont un des principaux facteurs limitant le développement de
l'aquaculture au niveau mondial. Le problème est d'autant plus critique pour les mollusques
en raison de l'absence de moyens thérapeutiques, contrairement aux poissons. A l'échelle
nationale, la conchyliculture française a connu dans le passé des épizooties catastrophiques.
Trois maladies ont ainsi laissé des traces impOitantes dans la production ostréicole. La
disparition de l'huître creuse portugaise a été associée à des infections impliquant des
iridovirus dans les années 70 ; de même, l'huître plate dont la production avait déjà été
affaiblie par un parasite Marteilia reji-ingens dans les années 70, a subi une nouvelle maladie,
la bonamiose.
Peu d'alternatives sont disponibles pour protéger les mollusques vis à vis des maladies en
raison de leurs caractéristiques biologiques et des techniques d'élevages utilisées. En effet, la
prophylaxie ne peut être que sanitaire du fait de l'absence de phénomène de mémoire
immunitaire chez les mollusques interdisant toute possibilité de vaccination; à cela s'ajoute
l'impossibilité d'appliquer des traitements en raison d'élevages réalisés le plus souvent en
milieu ouvert.
Il apparaît donc essentiel, pour garantir le maintien des productions conchylicoles, de prévenir
l'introduction d'animaux infectés et de détecter rapidement un nouvel agent afin de limiter sa
propagation. Cette approche repose essentiellement sur le suivi zoosanitaire des cheptels
conchylicoles. Les issues possibles lorsque la maladie est introduite reposent sur des
modifications de la zootechnie ou sur la sélection de populations présentant une celtaine
tolérance ou résistance aux maladies susceptibles de les affecter.
2.

Objectifs et fonctionnement du REPAMO

2.1.

Rappel des objectifs et missions du réseau

Le réseau REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques) a été créé en 1986 à l'initiative
d'IFREMER afin d'assurer la surveillance de l'état de santé des coquillages du littoral
français métropolitain, qu'ils soient sur des gisements naturels ou en élevage. Par la suite,
l'Etat français a chargé officiellement IFREMER de cette mission de surveillance afin de
répondre aux obligations de la législation européenne (Directive 91/67/CEE du 28 janvier
1991 et Directive 95/70/CE du 22 décembre 1995). Les activités du réseau REPAMO font
pmties des missions institutionnelles de l'IFREMER.
Les objectifs du réseau sont de prévenir l'introduction et la propagation d'agents pathogènes,
en particulier ceux à déclaration obligatoire, et de surveiller l'évolution de ceux déjà présents
sur le territoire national.
La surveillance assurée par le réseau REPAMO se décline en quatre thèmes:
Suivi des maladies à déclaration obligatoire officiellement présentes en France: la
bonamiose due à Bonamia ostreae et la malteiliose due à Marteilia refi'ingens
Surveillance zoosanitaire des populations élevées et sauvages de mollusques
Etude des cas de
mortalités anormales
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Avis sur les transferts de mollusques vivants
Les productions du REPAMO sont d'une palt des résultats d'analyse et d'autre part, des
informations sur la situation zoosanitaire du cheptel conchylicole et son évolution spatiotemporelle.

2.2.

Fonctionnement du réseau en 2004

2.2.1.

Structure du réseau REPAMO

Cellule d'analyses
La cellule d'analyse du Laboratoire National de Référence (LNR)et du Laboratoire
Communautaire de Référence (LCR) pour les maladies des mollusques, assure l'ensemble
des analyses pour les prélèvements réalisés dans le cadre des objectifs du réseau. Cette cellule
est située au sein du Laboratoire de Génétique et Pathologie (LGP) de la station !ft'emer La
Tremblade.
L'effectif au cours de l'année 2004 comprenait :
- 2 techniciens analystes en cm et un technicien analyste en CDD (durée de 3 mois)
- 1 cadre en cm, responsable technique de la cellule et analyste
- 3 cadres réalisant ponctuellement des analyses (2 en cm, 1 en CDD)
L'ensemble des analyses est réalisé sous assurance qualité et un cadre, responsable assurance
qualité, vérifie le fonctionnement et contribue à l' amélioration du système qualité.
Correspondants côtiers
Au sein de Il laboratoires côtiers IFREMER (Annexe 1), des correspondants REPAMO sont
identifiés de manière à représenter le réseau sur le terrain et localement. Ces cOll'espondants
ont en charge la gestion du planning de prélèvements de leur secteur, la réalisation des
prélèvements pour répondre aux objectifs du réseau, le recueil et la saisie sous la base de
données des commémoratifs associés aux prélèvements et l'expédition des prélèvements vers
la cellule d'analyses.
Le réseau compte à l'heure actuelle Il correspondants côtiers titulaires ayant chacun un
correspondant suppléant. Un correspondant suppléant supplémentaire a été désigné pour la
Corse.
Coordination du réseau
La coordination du réseau est assurée par le Laboratoire de Génétique et Pathologie de La
Tremblade. Elle consiste à :
harmoniser les activités des différents acteurs du réseau
infonner et former les acteurs du réseau
élaborer la stratégie de surveillance du réseau et à la réactualiser en fonction du contexte
réglementaire, scientifique et socio-économique
diffuser les résultats
L'équipe de coordination du réseau implique 4 cadres en cm (une épidémiologiste, le
Responsable Assurance Qualité du LGP, deux vétérinaires dont une est la coordinatrice du
réseau) et 1 cadre vétérinaire en CDD.
Gestion de la base de données REPAMO

La gestion et l'amélioration de la base de données REPAMO sont assurées par deux cadres
(en CD!) localisés à La Trinité sur Mer et à Nantes. Une réunion annuelle du Comité des
Utilisateurs de la base REPAMO (CUR) permet de définir les attentes des différents acteurs
du réseau vis-à-vis de la base de données et les possibilités d'y répondre.
Ces deux cadres sont également en charge de la gestion du site intranet REPAMO « relooké »
en 2004.
Partenaires du réseau
Les différents partenaires du réseau REPAMO sont:

Les professiOlmels, notamment dans le cadre des déclarations de mortalité anormale
auxquelles ils sont soumis, conformément à l'alticle R236-14 du Code Rural.
L'Autorité Compétente (Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture -DPMA-) et
ses services déconcentrés (Directions Régionales des Affaires Maritimes -DRAM- et
Directions Départementales des Affaires Maritimes -DDAM). Les mOltalités anormales
doivent être, conformément à la législation, déclarées à l'Autorité Compétente locale,
représentée par les DDAM et/ou DRAM. Celles-ci sollicitent alors IFREMER pour la
réalisation des prélèvements et des analyses.
Le réseau bénéficie de la proximité des équipes de recherche du LGP de La Tremblade
pour le développement de nouveaux outils diagnostiques et du statut de LCR du
laboratoire en particulier pour des contacts avec les Laboratoires Nationaux de Référence
européens.
2.2.2.

Outils diagnostiques utilisés

Les outils diagnostiques utilisés dépendent à la fois de l'objectif des analyses réalisées, de
l'espèce de mollusques considérés et de la classe d'âge concernée. L'annexe II résume
l'ensemble des analyses réalisées en 2004 dans le cadre de l'étude des mortalités anormales
en fonction de ces différents critères. Le suivi de la bonamiose et de la mmteiliose repose,
quant à lui, sur l'histologie et/ou la cytologie. La surveillance zoosanitaire correspondant cette
année à l'étude de Perkinsus olseni, parasite des palourdes, repose sur la technique de culture
en milieu thioglycolate (Annexe III).
2.2.3.

Contrôle qualité des analyses en 2004

Afin de s'assurer de la validité des résultats émis par la cellule d'analyses de La Tremblade, le
laboratoire a organisé un test d'intercalibration interne auquel 5 personnes ont participé. Ce
test consistait en la lecture de 30 lames histologiques ou cytologiques de différentes espèces
de bivalves d' intérêt commercial éventuellement infectées par des agents pathogènes
d'importance reconnue.
Pm' ailleurs, le passage sous assurance qualité puis accréditation d'un celtain nombre de
techniques utilisées, en priorité l' histologie et la cytologie, permeth'a d'apporter des garanties
et une validité supplémentaires aux résultats produits par la cellule d'analyses.

2.3.

Recueil des données et diffusion de l'information

2.3. 1.

Mode de collecte des données

Le réseau est de type actif-passif:
•

•

2.3.2.

Passif lorsque les données du terrain remontent spontanément du terrain sans
interrogation pmticulière de la pmt du réseau . C'est le cas des déclarations de
mortalités anOlmales et d'importations 1 expOltations.
Actif lorsque l' information est demandée par le réseau lui-même. C' est le cas lors
de la surveillance de la bonamiose et marteiliose et dans le cadre de suivi général
de l'état zoosanitaire des populations de bivalves.

Le recueil des données

Pour tout prélèvement, le recueil des informations de tenain (historique, zootechnie, données
environnementales, description des mOlialités ... ) est assuré par les correspondants côtiers à
l'aide de questionnaires (Annexes IV et V). Une instruction a été rédigée afin d'aider les
correspondants à renseigner au mieux ces fiches d'information.
Les renseignements notés sur ces fiches sont ensuite enregistrés par chaque correspondant
côtier dans la base de dOilllées REPAMO. L'accès à cette base de données est restreint aux
actems du réseau (correspondants côtiers, allalystes et équipe de coordination du réseau). Des
sOlties sous EXCEL, WORD et Adobe Acrobat sont possibles et certaines exploitations sont
automatisées.
Les résultats des analyses sont enregistrés sur des fiches papier puis saisis sous la base
REPAMO par l'allalyste. L' ensemble des données saisies pour chaque lot (cOlnn1émoratifs et
résultats) est validé par le responsable technique de la cellule analytique. Le rapPOlt d' analyse
est ensuite édité par ce dernier à pmtir de la base de données.

2.3.3.

La diffusion de l'information

Les comptes rendus d'analyse sont envoyés directement et confidentiellement aux
professionnels ayant déclaré des mOltalités. Par ailleurs, les résultats sont transmis au
correspondant côtier sous couvelt du chef de laboratoire, au correspondant
DDAMIDRAM concerné par les cas de mOltalités anormales et à la DPMA.
Une liste électronique REPAMO a été créée en 1997. Ce forum n'est pas contrôlé par un
modérateur mais est restreint aux seuls acteurs du réseau (conespondants côtiers, équipe
de coordination, cellule d'allalyse et gestionnaire de la base de données REPAMO). Cette
liste est un outil de fonctionnement du réseau.
Un site intranet, opérationnel depuis 2003, donne accès à l'application destinée à
l'archivage et à l'exploitation des données saisies dans la base de données REPAMO .
Il pelmet également l'accès aux informations régissant le fonctioilliement du réseau :
planning, comptes-rendus de réunions, documents de fOlmation et d'aide à la valorisation.
http: //w3 .ifremer.fr/repamo/index.html

Des bulletins d'information sur les mOIta lités anOlmales sont diffusés mensuellement de
juin à septembre via la liste REPAMO ainsi qu'aux chefs des laboratoires côtiers
IFREMER et aux correspondants DPMA. Ces bulletins sont également disponibles sur le
site intranet.
Un rapport annuel synthétisant les résultats des analyses réalisées sur une année est
distribué auprès des différents pa11enaires du réseau.

3.

Stratégie d'échantillonnage en 2004

L'année 2004 a été l'occasion d' appliquer la nouvelle stratégie d' échantiliOlUlage concernant
la surveillance zoosanitaire des populations élevées et sauvages de mollusques. Cette stratégie
avait été revue en 2003 après étude des données scientifiques antérieures et prise en compte
des évolutions de la législation. Une seule espèce de mollusque et/ou agent pathogène sera
suivi pendant un laps de temps déterminé (2 ou 3 ans), puis au bout de cette période, une
nouvelle espèce de mollusques d'intérêt commercial et/ou agent pathogène sera étudié. Ainsi,
un système de rotation sera mis en place qui permettra après quelques années, de revenir à la
première espèce et/ou agent pathogène étudié.
L'analyse des données historiques du REPAMO portant sur la période 1990 à 2002 a permis
de dresser un bilan sur l'état zoosanitaire des principaux mollusques d'intérêt conunercial. Il a
été constaté que l'effOlt de surveillance chez les deux espèces de palourdes, Ruditapes
decussatus et Ruditapes philippinarum n'avait pas été constant dans le temps et dans
l'espace; un manque de données est apparu en pa11iculier vis à vis d'un de leur parasite,
Perkinsus olseni. Ce parasite a été régulièrement détecté au cours de la période 1990-2002
mais sa distribution géographique et son impact restent mal appréciés. Perkinsus olseni étant
nouvellement inscrit sur les listes de maladies à déclaration obligatoire, il a été décidé de
mettre en place en 2004 et 2005 un protocole d'échantillonnage vis à vis de cet agent couvrant
ainsi les principaux secteurs d'élevage et de pêche de palourdes.
L'étude des cas de mortalité anormale a également été poursuivie en 2004.

3.1.

Principe du plan de zonage zoosanitaire du littoral français

Les prélèvements réalisés dans le cadre de la surveillance zoosanitaire reposent sur un zonage
approuvé par la Commission Européenne en 1994 (Décision 94/722/CE) pour répondre aux
obligations de la Directive 91167/CEE concernant la surveillance des maladies à déclaration
obligatoire: la mm1eiliose due à Marteilia reji-ingens et la bonamiose due à Bonamia ostreae.
Les critères pour établir ce plan de zonage ont été les suivants:
transferts fi'équents et impOltants à l'intérieur d' une zone
unité administrative de décision
cohérence hydrologique et/ ou géographique
données de pathologie connues de présence ou d'absence de maladie à déclaration
obligatoire
compatibilité avec les activités de contrôle

Les limites de zones (Figure 1) sont les suivantes:
Zone 1 : étang d'Urbino et étang de Diane.
Zone 2 : de la fi'ontière italienne à la rive gauche du Rhône.
Zone 3 : de la rive droite du Rhône à la rive gauche de l'Aude.
Zone 4: de la rive droite de l'Aude à la frontière espagnole.
Zone 5 : de la fi'ontière espagnole à la rive gauche de la Gironde.
Zone 6 : de la rive droite de la Gironde à la rive gauche de la Sèvre niortaise
Zone 7 : de la rive droite de la Sèvre niortaise à la rive gauche de la Loire.
Zone 8 : de la rive droite de la Loire à la rive gauche du Couesnon.
Zone 9 : de la rive droite du Couesnon à la rive gauche de la Seine.
Zone 10 : de la rive droite de la Seine à la fi'ontière belge.

Figure 1 : Les 10 zones du littoral français dans le cadre de la surveillance réalisée par le
réseau REPAMO

3.2.

Echantillonnage

L'échantillonnage dépend des objectifs fixés:
1. Pour l'année 2004, les prélèvements réalisés dans le cadre des demandes d'agrément du
banc de Granville et de la zone X doivent répondre aux exigences de la décision
2002/878/CE (modifiant la décision 94/306/CE), soit 150 individus prélevés deux fois par
an, au printemps et à l'automne par secteur.
2. Le suivi des mortalités anormales répond aux exigences de la Directive 95/70/CE. Ce
suivi est adapté au cas par cas. La taille de l' échantillon varie de 30 individus minimum à
plusieurs centaines d'individus, répartis en différents points du secteur présentant
l'événement m011alité. Le prélèvement peut concerner plusieurs espèces de coquillages.
3. La surveillance zoosanitaire cible pour les années 2004-2005 les deux espèces de
palourdes Ruditapes decussatus et R. philippinarum et un de leur agent pathogène,
Perkinsus olseni ; la fi'équence d'échantillonnage est annuelle. L'effort d'échantillonnage
doit permettre de déterminer le statut (indemne ou infecté) du secteur de production. Au
maximum, il est de 150 individus par secteur (nombre permettant de détecter une

prévalence minimum de 2% pour un intervalle de confiance de 95%), quand le statut du
secteur de production est inconnu ou lorsque la fréquence de détection du pathogène,
obtenue lors de sondages antérieurs, est très faible.
4.

Résultats des analyses du REPAMO en 2004

4.1.

Effort d'analyse fourni en 2004

Le nombre de lots et le nombre d'individus ou pools analysés en 2004 sont présentés dans le
tableau suivant:
Zone

1

PCR' Thioglycolate
Autres'
Total
Histologie
Apposition
Bactériologie
Lots Analyses Lots Analyses Lots Analyses Lots Pools Lots Analyses Lots Analyses Lots Analyses
2
27
2
87
2
60

Il

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Total

5
3

150
60

2

4
7
4
16
12

120
85
80
360
229

3
14
3
8
10

10
35
37

53

1144

40

170

1

10

19

1181

20

1191

8

4

24

16

1
9
5
15

6
53
29
78

34

190

64

150
169

5
10
3
9
17
5
45
17

150
402
180
442
334
119
1954
595

799

113

4263

6
3
5
2

160
90
150
59

5
3
5
3

150
90
150
63

5
4

150
160

5
5

25

769

28

1 - Apposition de cœur et glande digestive pour la recherche de, respectivement, Bonamia os/reae et Mm'/eilia

refi-ingens sur les huîtres plates.
2 - PCR pour la détection d'OsHV-1 , Ostreid Herpesvirus type 1
3 - Culture en thioglycolate pour la recherche de PerkinslIs olseni sur les palourdes
4 - Macroscopie (recherche d' anneau brun) et PCR-RFLP pour différencier Mar/eilia refril1gel1s de Mar/eilia
mal/I'ini

Tableau 1 - Effort d'analyse global 2004 en fonction des techniques diagnostiques et des zones
géographiques.

En 2004, 4263 analyses ont été réalisées par la cellule d'analyse du REPAMO. Ce nombre
d'analyses comprend à la fois les analyses réalisées dans le cadre de la surveillance du cheptel
conchylicole français ainsi que des analyses payantes et les analyses réalisées en soutien à
divers projets de recherche de l ' IFREMER, en dehors des activités du Laboratoire
Communautaire de Référence.

4.2.

Suivi de la bonamiose et de la marteiliose

Les analyses réalisées dans le cadre de ce suivi répondent principalement aux obligations de
la Directive 91/67/CEE et visent la recherche des agents Bonamia ostreae et Mm·teilia
refi'ingens chez l'huître plate, Ostrea edulis.
Depuis 2003, l' effOli est essentiellement restreint aux zones en cours d'agrément.

4.2.1.

Zones en cours d'agrément

Les deux secteurs en attente d'agrément vis à vis de ces deux maladies sont le banc de
Granville situé dans la zone IX, et la zone X (Figure 2) .

COte
Ouest Cotentin

."'"
.......

.""'Ifremer

Banc de Granville

Figure 2 : Zones en cours d'agrément (en rouge) vis à vis de la bonamiose et de la marteiliose

Les huîtres plates du banc de Granville et de la zone X sont suivies respectivement depuis
1992 et 1999 et les deux parasites Bonamia ostreae et Marteilia refringens n'y ont jamais été
observés.
En 2004, aucun suivi n'a pu être effectué sur ces deux zones car des difficultés
d ' approvisionnement en huîtres plates se sont posées. Ces deux gisements sont très épars et
difficiles d'accès (ouverture restreinte du gisement de Granville et accessibilité des gisements
d' huîtres essentiellement lors de grandes marées pour la zone X).
Cependant, aucune mOltalité anormale d'huîtres plates n' a été déclarée sur ces secteurs en
2004, laissant supposer qu'ils sont encore préservés des deux parasites Bonamia ostreae et
Mw·teilia reji'ingens; l ' introduction de l'un de ces agents dans un secteur indemne est en
général associée à des illOltalités d'huîtres plates.

4.2.2.

Zones infectées par la bonamiose et la marteiliose

AI' exception des deux secteurs précédents, le reste du littoral français est considéré comme
non indemne de Bonamia ostreae et Marteilia refi"ingens (Figure 2).
En 2004, en soutien à la profession, des analyses ont été réalisées sur le gisement d'huîtres
plates, Ostrea edulis, de la baie de Quiberon dans le Morbihan (zone VIII), cette baie étant le
principal lieu de reproduction de l'huître plate.

Trois lots de différentes classes d'âge (l lot de 18 mois, 2 lots de plus de 3 ans) ont été
analysés en octobre 2004 en cytologie.
Les analyses d'huîtres plates adultes ont permis la détection du parasite Bonamia ostreae dans
3 individus sur 142 analysés; les trois individus étaient faiblement infestés et étaient âgés de
plus de trois ans.
4.3.

Etude des cas de mortalités anormales déclarés

4.3.1.

Définition et objectifs

Les mOlialités anormales de mollusques tant sur les concessions en mer (estran, eaux
profondes), en écloseries et nurseries, en bassins à terre et claires, qu'au niveau des gisements
naturels exploités doivent faire l'objet de déclaration aux Affaires Maritimes. La
réglementation (atiicle 2 de la Directive Européenne 95/70/CE) les définit en élevage et sur
des gisements naturels comme toutes mOlialités subites affectant plus de 15 % d'un stock
dans un intervalle maximal de 15 j ours. En écloserie, elles sont définies comme des mOlialités
telles que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et
couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs. En nurserie, elles se définissent
comme des mOlialités soudaines et importantes. En pratique, tout cas de mOlialité considéré
comme atlOrmal par le professionnel doit être déclaré auprès des Affaires Maritimes, quelle
que soit la cause suspectée.
L'étude des mortalités anormales dans le cadre du réseau REPAMO a pour but premier
d'écalier ou de confirmer une hypothèse infectieuse; elle permet de relever la présence
éventuelle d'agents pathogènes connus (ex: OsHV-l et Vibrio sp.) ou nouveaux tout en
reliant éventuellement ces résultats à des facteurs environnementaux et/ou à des pratiques
culturales.

4.3.2.

Evènements mortalités par grand secteur de production conchylicole

On appelle évènement mOlialité, l'ensemble des cas de mOlialité déclarés par des
professionnels sur un même secteur à une même période.
Cette atmée, 30 évènements mortalités ont fait l'objet de déclat·ation, soit 50 lots analysés et
14 constats rédigés. Le détail des lots analysés ainsi que des constats figurent respectivement
en annexes VI et VII.
Les mortalités anOlmales ont affecté les grands secteurs de production de mollusques
principalement en période estivale comme les années précédentes. La distribution spatiotemporelle de ces évènements mortalités est repOliée sur les figures 3 et 4.
Chaque événement mOlialité est repris et commenté dans la suite du texte.

Figure 3 : Distribution spatio-temporelle des évènements mortalités de l'huître creuse en 2004
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Figure 4 : Distribution spatio-temporelle des évènements mortalités des autres espèces en 2004
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Nord de la France

Aucun événement mortalité n'a été déclaré au cours de l'année 2004

Normandie

Ja/lvier: Mortalités chroniques (20 à 50%) d'ormeaux Haliotis
tuberculata «1 an), en structure de pré-grossissement dans une
écloserie-nurserie. Les mortalités ont eu lieu pendant la période de
sevrage qui correspond à un changement d'alimentation des ormeaux
(passage de micro algues à des macroalgues) et à un changement de
structure d'élevage (passage en raceway dans des poches après avoir
été libres en bac). Ces mortalités se sont poursuivies jusqu'en mars.
Trois lots ont été analysés. Les analyses histologiques n'ont pas révélé
la présence d'agent pathogène susceptible d'expliquer les mortalités.
Des lésions de nécrose tissulaire associées à des foyers bactériens ont
été observées uniquement sur des ormeaux mOlts; il est difficile de
savoir si ces lésions et la présence de ces bactéries correspondent à un
phénomène ante ou post-mOltem. En bactériologie, aucune souche
majoritaire n'a été observée.
Avril: MOltalités (5 à 50%) d'ormeaux Haliotis tuberculata de
différents âges Quvéniles et adultes) dans une écloserie-nurserie.
Trois lots ont été analysés. Les analyses histologiques n'ont pas révélé
la présence d'agent pathogène susceptible d'expliquer les mOltalités.
Des lésions de nécrose tissulaire associées à des foyers bactériens ont
été observées sur des Olmeaux moribonds. Les analyses
bactériologiques ont permis l'isolement de souches majoritaires
appaltenant au geme Vibrio à partir de l'hémolymphe d' individus
moribonds SUI' deux des trois analysés. Ces souches bactériennes
pourraient être impliquées dans les mortalités rappOltées.
Septembre: MOltalités de moules adultes Mytilus edulis en baie des
Veys, élevées en poches. Cet événement mOltalité n'a pas fait l'objet
de prélèvement pour analyse. A cette période, de grandes quantités
d'algues avaient été ramenées sur la côte en raison de forts coups de
vent et une anoxie du milieu avait été constatée pal' la station Ifi'emer
de POlt en Bessin.
MOltalités d'ormeaux adultes Ha/iotis tuberculata dans le milieu
naturel, constatée pal' des pêcheurs professionnels. Ces mOltalités
concernent les gisements naturels du nord Cotentin. Cet événement
mOltalité n'a pas fait l'objet de prélèvement pour analyse.
MOltalités chroniques ("'5%) d'ormeaux Haliotis tuberculata (>2 ans),
en structure de pré-grossissement dans une écloserie-nurserie. Les
mOltalités ont augmenté pendant la période de maturation des ormeaux
(fin août-début septembre). Les analyses histologiques n'ont pas révélé
la présence d'agent pathogène. Des lésions de nécrose tissulaire
associées à des foyers bactériens ont été observées essentiellement SUI'
des ormeaux mOlts. Les analyses bactériologiques n'ont pas révélé la
présence de souches bactériennes majoritaires.
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Mortalités (~%) d'ormeaux Haliotis tubercu/ata (>2 ans), en structure
de pré-grossissement dans une nurserie. Le début des mortalités a
coïncidé avec l'augmentation de la température de l'eau. Aucun agent
pathogène susceptible d'expliquer les mOlialités n'a été mis en
évidence en histologie. Des foyers bactériens au niveau du tissu
musculaire du pied ont été observés à la fois sur des individus
moribonds et vivants. En bactériologie, une souche bactérienne
apparentée à Vibrio harveyi (d'après l'identification biochimique) a été
isolée sur des individus moribonds (non décelée sur des individus
vivants). Cette souche était majoritaire chez certains individus
moribonds. Vibrio harveyi ayant déjà été impliqué dans des mOlialités
d'ormeaux, il est possible qu'il ait joué un rôle dans les mortalités
observées.

Octobre: MOlialités c1u'oniques ("'3%) d 'ormeaux Haliotis tubercu/ata
(>2 ans), en structure de pré-grossissement dans la même nurserie que
précédemment. Les analyses histologiques n'ont pas révélé la présence
d'agent pathogène susceptible d'expliquer les mOlialités. Des lésions
de nécrose tissulaire associées à des foyers bactériens ont été observées
sur des ormeaux. Des analyses bactériologiques conjointes avec le LPI
d'IFREMER Brest ont mis en évidence la présence de souches
bactériennes apparentées à Vibrio harveyi sur des ormeaux moribonds.
Il est donc possible qu'il ait joué un rôle dans les mortalités observées.
Novembre: MOlialités clu'oniques de moules Mytilus edulis adultes en
baie des Veys, élevées en poche. Ces mortalités ont eu lieu en bassin
avant expédition des moules et concement la concession qui présentait
également des mortalités de moules au mois de septembre. Deux lots
ont été analysés. Le premier lot ne présentait pas de mortalité et aucun
agent pathogène n'y a été observé. Sur le second, les analyses
histologiques ont révélé la présence de parasites du geme Mw·teilia
(9/30). Des analyses complémentaires en PCR-RFLP, ont permis de
préciser l'espèce (Mw·teilia maurini). Il est difficile de conclure sur
l'implication éventuelle de ce parasite dans les mortalités observées car
les moules étaient faiblement infectées par le parasite.

Bretagne

Avril: Mortalité chronique de larves d'huîtres creuses, Crassostrea
gigas, en écloserie en Bretagne nord. OsHVl (herpèsvirus) n'a pas été
détecté sur ce lot par PCR et aucune souche bactérienne majoritaire n'a
été isolée à partir des larves.
Mai: MOlialité ("'70%) d'huîtres creuses, Crassos/rea gigas, adultes
(> 2 ans), élevées au sol dans le golfe du Morbihan. Les mOlialités sont
apparues après un tri des huîtres. Les analyses histologiques n'ont pas
révélé la présence d'agents pathogènes pouvant expliquer les
mortalités. En bactériologie, aucune souche majoritaire n'a été isolée à
pmiir d'individus moribonds.
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MOlialité (90%) de coquilles Saint Jacques Pecten maximus « 1 an),
élevées en casier en baie de Saint Brieuc. Des coquilles saint Jacques
issues du même lot mais semées sur le fond ont également présenté des
mOlialités trois jours après semis. Les analyses histologiques n'ont pas
permis d'identifier d'agent pathogène responsable des mortalités mais
ont révélé un mauvais état général des individus; les individus
présentaient de sévères lésions de nécrose associées à des proliférations
bactériennes. En bactériologie, plusieurs souches majoritaires du genre
Vibrio ont été isolées d'individus moribonds et vivants.

Juin: De nombreux évènements mortalité ont été signalés au cours du
mois de juin dans différents secteurs du Morbihan: rivière d'Etel,
rivière de Crach, rivière d'Auray, golfe du Morbihan, rivière de Pénerf.
Les mOlialités (35 à 75% selon les secteurs) ont touché essentiellement
le naissain d'huîtres creuses, Crassostrea gigas élevé en poche.
Des lots issus de l'expérimentation MORE ST en rivière d'Auray ont
également été affectés par ces mOlialités. En revanche, aucune
mOlialité n'a été constatée sur le naissain d'huîtres creuses suivi dans
le cadre du réseau REMORA en rivière d'Etel.
Dix lots d'huîtres creuses provenant des différents secteurs à mOlialités
ont été analysés. Les analyses histologiques n'ont pas permis de mettre
en évidence des agents pathogènes pouvant expliquer les mortalités
constatées. De nombreuses lésions tissulaires ont été notées sur
l'ensemble des lots analysés indiquant un état de faiblesse des
individus. Deux individus femelles (l'un provenant de la rivière de
Crach, l'autre de la rivière d'Auray) présentaient une suspicion
d 'hypertrophie virale des gamétocytes.
OsHV-1 a été détecté par PCR sur des huîtres de la rivière d'Etel (2
pools positifs sur 6 analysés), du golfe du Morbihan (3 pools positifs
sur 12 analysés) et de la rivière d'Auray (4 pools positifs sur 14
analysés). Il n'a pas été détecté en rivière de Pénerf et en rivière de
Crach.
En bactériologie, des souches majoritaires du genre Vibrio ont pu être
isolées à patiir de muscle d'individus moribonds sur des huîtres
provenant du golfe du Morbihan. Aucune souche majoritaire n'a été
isolée de l'hémolymphe d'individus moribonds provenant de la rivière
d'Etel.
Une hypothèse infectieuse (OsHV-l et/ou bactérienne) a pu être
retenue pour expliquer les événements mortalités des secteurs de la
rivière d'Etel, de la rivière d' Auray et du golfe du Morbihan.
Juillet: Les événements mOlialités de naissain d'huîtres creuses de
juin se sont poursuivis jusqu'à début juillet en rivière d'Auray et une
commission de visite sur ce secteur a été organisée à la demande des
professionnels. Les mortalités concemaient à la fois du naissain
diploïde et triploïde. Les individus analysés étaient en phase de
croissance et également matures. Deux lots ont été analysés, d'autres
ont fait l'objet de constats. Les analyses histologiques n'ont pas mis en
évidence d'agent pathogène pouvant expliquer les mOlialités. Un
individu mâle présentait une suspicion d'hypetirophie virale des
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gamétocytes. De nombreuses lésions tissulaires ont été constatées
pouvant indiquer un état de faiblesse ou stress des individus.
L'herpèsvirus (OsHV1) n' a pas été décelé sur les 2 lots analysés.
Mortalités (40 à 60%) d'huîtres creuses Crassostrea gigas de 18 mois
élevées en poche en rivière d'Auray. Ces mOitalités ont fait l'objet
d'un constat lors de la commission de visite organisée début juillet.
Mortalités (18 à 40%) d'huîtres creuses, Crassos/l'ea gigas, naissain
«1 an), élevées en poche dans l'anse du PÔ. Ces mortalités ont
commencé à la mi-juin et se sont prolongées en juillet. Cet événement
mortalité n'a pas fait l'objet de prélèvement pour analyse.
MOitalités (50%) d'huîtres creuses Crassostrea gigas, naissain «1 an),
élevées au sol en eau profonde en baie de Quiberon. Ce naissain a été
semé début juin alors qu'il présentait déjà des mOitalités. Les analyses
histologiques n'ont pas pelmis de déceler d'agents pathogènes pouvant
expliquer les mortalités. Les analyses en PCR pour la détection
d'OsHV-1 n'ont révélé pas d'échantillon positif sur les 2 lots analysés.
Mortalités d'huîtres creuses Crassos/rea gigas, adultes (>2 ans),
élevées au sol en eau profonde en baie de Quiberon. Ces huîtres,
semées en 2002, ont subi des mOltalités en 2002 et depuis, ont présenté
une faible croissance comparée à celle des huîtres semées en 2003. En
histologie, aucnn agent pathogène pouvant expliquer les mortalités n' a
été détecté; de sévères ah'ophies des épithéliums digestifs ont été
constatées, dénotant un mauvais état général des huîtres. En
bactériologie, nne souche majoritaire du geme Vibrio a été isolée sur
un individu moribond. Cette souche bactérienne pourrait être suspectée
dans les mortalités rapportées mais il n'a pas été possible de conclure
sur son action pathogène car un seul individu moribond a pu être
analysé.
Septembre: MOlialités d'huîtres creuses Crassos/rea gigas (diploïdes
et triploïdes) adultes et d'huîtres plates Ostrea edulis adultes situé dans
un même bassin en rivière de ]' Aven. Le secteur était en alelte
microbiologique REMI ; de plus, de fortes pluies avaient eu lieu avant
les mOitalités et entraîné des dessalures sur le secteur.
En histologie, aucun agent pathogène pouvant expliquer les mOltalités
n'a été détecté; des infiltrations tissulaires affectant de nombreux
individus indiquaient nn mauvais état général des huîtres. Le parasite à
déclaration obligatoire, Bonamia ostreae, observé chez les huîtres
plates ne peut expliquer les mOitalités de ces dernières en raison de sa
faible fréquence de détection (3 sur 30 huîtres analysées) et de son
faible taux d'infection.
En bactériologie, une souche majoritaire du geme Vibrio a été isolée à
la fois sur les huîtres plates et creuses. Cette souche pourrait être
impliquée dans les mOltalités rapportées.
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Vendée

Juin: MOlialités (20 %) d'huîtres creuses Crassostrea gigas naissain
«1 an), élevées en poche en baie de Bourgneuf début juin. Ces
mOlialités ont eu lieu suite à une manipulation des huîtres pendant une
période de chaleur. Les analyses histologiques n'ont révélé aucun
agent pathogène pouvant expliquer les mOlialités. Un individu mâle
présentait Wle suspicion d'hypertrophie virale des gamétocytes. Les
analyses en PCR pour la détection d'OsHV-l ont permis de détecter 2
pools positifs sur 6. Aucune souche bactérienne majoritaire du genre
Vibrio n'a pu être isolée à pmiir du muscle d'individus moribonds.
L'hypothèse infectieuse (OsHV -1) peut être retenue pour expliquer cet
événement mOlialité.
Juillet: MOlialités (de 20 à 35%) d'huîtres creuses Crassostrea gigas
naissain «1 an), élevées en poche sur le secteur les Moutiers-La
Bernerie, en baie de Bourgneuf. Ces mortalités ont commencé à la mijuin et se sont poursuivies début juillet. Les analyses histologiques
n'ont révélé aucun agent pathogène pouvant expliquer les mortalités.
Les analyses en PCR pour la détection d'OsHV-l n'ont révélé aucun
échantillon positif sur les 2 lots analysés.

Charente Maritime Avril: Mortalités (50%) d'huîtres creuses Crassostrea gigas adultes
(>2 ans), élevées en poche sur le secteur de Chatelaillon. Ces
motialités étaient anciennes et ont dû avoir lieu lors de la canicule
d' août 2003. Cet événement motialité n'a pas fait l'objet de
prélèvement pour analyse.

Arcachon

Février: MOlialités (12,3%) d'huîtres creuses Crassostrea gigas
adultes (>2 ans), sur le secteur des Jacquets dans le bassin d'Arcachon
fin février. Des dessalures ont été notées sur le secteur. Ces huîtres
avaient été transportées à la mi-janvier. Les infiltrations tissulaires
observées en histologie, affectant de nombreux individus dénotent un
mauvais état général des huîtres. Aucun agent pathogène pouvant
expliquer les mOlialités n'a été détecté en histologie. En bactériologie,
deux souches majoritaires du genre Vibrio ont été isolées; ces souches
bactériennes ont pu jouer un rôle dans les mOlialités rapportées.
Juin: Mortalités (28 %) d'huîtres creuses Crassostrea gigas naissain
«1 an), élevées en poche dans le bassin d'Arcachon début juin. Ces
mortalités ont lieu après une période de chaleur. Les analyses
histologiques n'ont révélé aucun agent pathogène pouvant expliquer
les mOlialités. Les analyses en PCR pour la détection d'OsHV-l ont
petmis de détecter 3 pools positifs sur 6. L 'hypothèse infectieuse peut
être avancée pour expliquer cet événement mortalité.
Mortalités (20%) d' huîtres creuses Crassostrea gigas adultes (>2 ans)
sur le banc d' Arguin dans le bassin d'Arcachon fin juin. En histologie,
aucun agent pathogène pouvant expliquer les mOlialités n'a été détecté.
Un individu mâle présentait une suspicion d' hypetirophie virale des
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gamétocytes. En bactériologie, 2 souches majoritaires du genre Vibria
ont été isolées à pmtir d'individus moribonds; ces souches
bactériennes ont pu jouer un rôle dans les mOltalités.

Juillet: MOltalités (80%) d'huîtres creuses triploïdes Crassastrea
gigas adultes (>2 ans) à la pointe du Courbet dans le bassin
d'Arcachon début juillet. Des huîtres creuses diploïdes situées à
proximité, ainsi que le naissain de captage naturel fixé sur les huîtres
triploïdes n'ont pas présenté de mOltalité. En histologie, aucun agent
pathogène pouvant expliquer les mOltalités n'a été détecté. Trois
individus femelles présentaient une suspicion d'hypettrophie virale des
galllétocytes. En bactériologie, 2 souches majoritaires du genre Vibria
ont été isolées à pattir d'individus moribonds; ces souches
bactériennes ont pujouer un rôle dans les mOltalités.

Méditerranée

Mai: Mortalités (39%) de naissain d'huîtres creuses Crassastrea gigas
«Ian) élevé en lanterne sur le secteur de Mèze dans l'étang de Thau
fin mai. Les individus analysés étaient en phase de croissance. Les
mOlialités se sont limitées à une table et à un lot de cette table. Des
huîtres de même origine mais collées sur des cordes ne présentaient
aucune mOlialité. Des orages ont eu lieu peu avant les mortalités mais
aucune dessalure n'a été constatée. Les analyses histologiques n'ont
pas permis de mettre en évidence des agents pathogènes pouvant
expliquer les mOltalités. De nombreuses lésions tissulaires ont été
constatées pouvant indiquer un état de faiblesse des individus. OsHVI
a été détecté sur le lot analysé (3 pools positifs sur 6). En bactériologie,
aucune souche majoritaire n'a été isolée à partir du coeur d'individus
moribonds. L 'hypothèse infectieuse peut être avancée pour expliquer
les mOltalités observées.
Juin: MOlialités (80%) de naissain d' huîtres creuses Crassastrea
gigas et de juvéniles élevés en lanterne sur le secteur de Marseillan
dans l'étang de Thau début juin. Les analyses histologiques de trois
lots n' ont pas petwis de mettre en évidence des agents pathogènes
pouvant expliquer les mortalités. De nombreuses lésions tissulaires ont
été constatées pouvant indiquer un état de faiblesse des individus.
OsHVI a été décelé sur 1 lot (2 pools positifs sur 6). L'hypothèse
infectieuse peut être avancée pour expliquer les mOltalités observées.

Août: MOlialités chroniques de moules MytUus gallapravincialis
juvéniles depuis juillet, élevées sur cordes dans l'anse de Catteau. Les
mortalités ont affecté les deux tiers des concessions de ce secteur. Les
moules présentaient un déficit de croissance par rappOlt à celles des
années précédentes et beaucoup d' épibiontes. Celles situées vers le bas
des cordes ont subi des mOlialités plus importantes. Aucun phénomène
environnemental évident n'a permis d'expliquer ces mortalités. Les
analyses histologiques n'ont pas mis en évidence d'agent pathogène.
De nombreuses lésions tissnlaires ont été constatées indiquant un état
de faiblesse des individus.
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Mortalités de moules Mytilus galloprovincialis juvéniles, début août,
élevées en poches sur filières dans l'étang de Diane en Corse. Plusieurs
lots de moules ont été affectés par les mortalités à des degrés variables.
Deux lots ont été analysés, l'un présentant des mortalités de l'ordre du
18%, le second de 5%. Les analyses histologiques ont révélé la
présence de parasites du geme Marteilia (respectivement 19/30 et
8/30). Des analyses complémentaires en PCR-RFLP ont permis de
préciser l'espèce (MGI·teilia maurini). Il est possible que ce parasite
soit impliqué dans les mOlialités, sa fréquence de détection et son le
taux d'infection par individu étant élevés.
4.3.3.

Bilan des évènements mortalité déclarés en 2004

Cette année, 30 évènements mOlialités ont été déclarés, soit un nombre de déclarations
inférieure à 2003, année particulière en raison de la canicule du mois d'août qui avait induit
de nombreuses mOlialités de mollusques bivalves, en patiiculier moules et coques (Figure 5).
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Figure 5 : Evolution des évènements mortalités entre 1998 et 2004

Les mortalités anormales ont touché majoritairement l'huître creuse, Crassas/rea gigas,
comme chaque année: 19 évènements mOlialités sur 30 déclarés en 2004 (Figure 6).
Cependant, cette atmée, de nombreuses mOlialités d'ormeaux ont été déclarées dans des
fermes d'élevage et 1 cas dans le milieu naturel. Aucune mortalité de fouisseur n'a été
emegistrée en 2004 contrairement à 2003 ; en effet, en 2003, les fouisseurs avaient moins bien
suppOlié les fOlies températures emegistrées au cours de l'été par rapport aux huîtres creuses.
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Figure 6 : Répartition des mortalités déclarées selon les espèces de mollusques entre 2001 et 2004
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Comme les années antérieures, les mortalités ont lieu essentiellement pendant la période
estivale, plus particulièrement pendant le mois de juin (Figure 7). La répartition saisonnière
des cas de mortalité déclarés est quasi similaire à celle de 2003 mais ne concerne pas les
mêmes espèces. En effet, les mortalités estivales de 2004 concernent majoritairement les
huître creuses, notamment au cours du mois de juin alors qu'en 2003, de nombreuses
mortalités de moules et de coques avaient été déclarées pendant l'été. Les mOltalités
d'automne et de printemps concernent essentiellement les ormeaux contrairement à 2003 où
elles touchaient majoritairement les fouisseurs (palourdes et coques).
2003

2004
C Mars-Mai
o Juin-A oQt

• Septembre-Novembre
• Décembre-Février

Figure 7 : Répartition saisonniére des évènements mortalités déclarés en 2003 et 2004
Les mortalités ont affecté les principaux bassins de production conchylicole (Figure 8). Peu
de mOltalité ont été déclarées en Charente Maritime, en Vendée et en Bretagne nord en 2004
contrairement à 2003. La Bretagne sud a été fortement touchée par des épisodes de mOltalités
d'huîtres creuses ainsi que le bassin d'Arcachon et le bassin méditerrarléen. Peu de mortalités
d 'huîtres creuses ont été signalées en Normandie. Ce sont des épisodes de mOltalités
d'ormeaux qui ont affecté cette région.
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• Méditerranée
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_ Normand ie

o Nord

Figure 8 : Répartition géographique des évènements mortalités déclarés en 2003 et 2004
Depuis 2003, la détection d'agents pathogènes, essentiellement OsHV-I et des Vibrio, est plus
fréquente lors de mortalités anormales de mollusques (de 10% des évènements mOlialités en
2001 à 60% des évènements en 2004) (Figure 9).
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Figure 9 : Répartition des évènements mortalités en fonction des causes suspectées de 2001 à 2004

~m",eilr_

_

Bilan 2004 du réseau REPAMO - 20

Cette nette augmentation peut s'expliquer:
par la réorganisation inteme du réseau courant 2002, notamment par la mise en place de
cOl1'espondants côtiers tout le long du littoral. Les correspondants côtiers, étant en contact
direct avec les professionnels, permettent une meilleure transmission de l'information à
ces derniers (procédure à suivre lors de mOltalités anormales) ainsi qu'une meilleure
remontée de l'information vers l'équipe de coordination du réseau REPAMû. Etant sur
place, ils peuvent également intervenir plus rapidement lors d'évènements mortalités
déclarés et réduire ainsi les délais entre prélèvement et mortalité. En effet, le fait d'avoir
des prélèvements au plus près d'un épisode de mOltalité augmente les chances de détecter
des agents pathogènes, principalement des virus (ûsHV -1) et des bactéries (Vibrio), ces
agents étant difficilement détectables une fois l'épisode de mOltalité passé.
par une meilleure réactivité des professionnels lors de mortalités anormales. Ils déclarent
plus rapidement les mOltalités qu'ils peuvent constater, le délai entre mOltalité et
prélèvement s'en trouvant ainsi réduit.
par la mise en place de nouvelles techniques diagnostiques lors de mortalités. Depuis
2003, des analyses bactériologiques sont réalisées et ont permis la détection de nouveaux
d'agents pathogènes (Vibrio).

En 2004, sur 30 événements mOltalités déclarés, 26 ont fait l'objet d'analyses: 17
concemaient des huîtres creuses dont 1 avec des huîtres plates, 3 des moules, 1 des coquilles
Saint Jacques et 5 des ormeaux.
• Sur les 17 évènements mortalités d'huîtres creuses analysés, II concement le naissain
an), 5 les adultes (> 2 ans) et 1 touche à la fois le naissain et les adultes.

« 1

7 cas de mOitalité de naissain ont pu être associés à la détection d'ûsHV-I dont un
avec isolement concomitant de souches bactériennes majoritaires du gel1l'e Vibrio
sp.
5 cas de mortalité d'adultes ont pu être associés à l'isolement de souches
bactériennes majoritaires du gel1l'e Vibrio sp. dont un évènement où adultes et
naissain étaient affectés par la mOitalité.
1 cas de mOitalité d'adultes est associé avec un problème zootechnique lié à un tri
et calibrage des huîtres.
8 individus présentaient une infection virale des gamètes impliquant un virus
présentant les caractéristiques des Papillomaviridae et des Polyomaviridae. Ce
virus entraîne une anomalie des gamétocytes (hypeltrophie) mais ne semble pas
être responsable de mOltalité. En 2003, II individus avaient été recensés.
L'infection semble statiOimaire par rapport à 2003 ; une étude épidémiologique
pOUll'ait permettre de préciser l'évolution de cette infection.
• Pour les moules, sur les 3 évènements mortalités analysés, 2 ont été associés à la détection
du parasite Marteilia maurini.
• Pour les ormeaux, 3 cas sur les 5 analysés ont été associés à l'isolement de souches
bactériennes majoritaires du gel1l'e Vibrio sp. Dans 2 cas, Vibrio harveyi a été isolé en tant que
souche majoritaire. Des problèmes zootechniques (forte densité, mauvaise régulation de la
température de l'eau des bassins) étaient également à noter lors des mortalités.
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• L'événement mOlialité de coquilles Saint Jacques a pu être associé à l'isolement de souches
bactérielmes majoritaires du geme Vibrio sp. sans qu'il soit réellement possible de déterminer
l'impact réel de ces bactéries sur les coquilles Saint Jacques. Seule la réalisation d'infections
expérimentales pelmettrait de répondre à cette question .
• Le cas de mOlialités en bassin d'huîtres plates a été associé à l' isolement de souches
bactériennes majoritaires du geme Vibrio sp. Le parasite à déclaration obligatoire Bonamia
ostreae a été détecté chez ces huîtres mais ne pouvait pas expliquer les mortalités vu sa faible
fréquence de détection (3 huîtres infectées sur 30 analysées) et le faible taux d'infection chez
les individus.
Des agents pathogènes sont détectés lors de mOlialités anormales; celiains peuvent être
impliqués dans les mOlialités (OsHV-l, Vibrio sp, Mw·teilia maurini ... ) mais tous les cas de
mortalité ne peuvent pas être expliqués par la présence d'agents pathogènes. Des facteurs
environnementaux (bloom phytoplanctonique, phénomène de malaigue, phénomène
météorologique ... ), zootechniques (fOlie densité, manipulation lors de la période de
reproduction des coquillages ... ), physiologiques (maturation, faible croissance ... ) peuvent
intervenir de manière directe ou indirect dans les mOlialités constatées.
C'est souvent l' association de plusieurs de ces facteurs qui peut être à l'origine des mOlialités.

4.4.

Surveillance zoosanitaire des populations de mollusques

4.4.1.

Objectifs et choix de la surveillance zoosanitaire

L'objectif de la surveillance zoosanitaire des populations élevées et sauvages de mollusques
est d'obtenir des infOlmations sur l'état zoosanitaire des coquillages en dehors des situations
de crise (mOlialités anormales), ceci afin de sécuriser les échanges commerciaux, de dresser
une image de référence du littoral français en matière de pathologie des mollusques et de
répondre aux obligations réglementaires de la Directive 95/70/CE.
Il a été décidé, pour les années 2004-2005, de faire un bilan de la contamination de 2 espèces
de palourdes Ruditapes philippinarum et Ruditapes decussatus par le parasite Perkinsus
olseni.
Trois raisons principales ont motivé ce choix:
Cette infection est nouvellement inscrite sur la liste des maladies à déclaration
obligatoire (décision 2003/83/CE)
après analyse des données antérieures du réseau REPAMO, un manque
d'information est apparue vis-à-vis des palourdes
Cette infection est présente en France mais mal documentée

4.4.2.

Plan d'échantillonnage des palourdes

Il a été décidé d'adopter le même effOli d'échantillonnage sur les différents secteurs
identifiés, soit 5 points de prélèvements de 30 individus; un prélèvement de 150 individus par
secteur permet de détecter une prévalence minimum de 2% pour un intervalle de confiance de
95%.
Ainsi, 6 secteurs ont été identifiés sur l'ensemble du littoral : Nord-Ouest Cotentin, Golfe du
Morbihan, Rivière d'Auray, Arcachon, Etang de Salse Leucate, Etang de Thau.
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L'échantillonnage a été réalisé dans chacun de ces secteurs en septembre-octobre 2004. Ces
secteurs feront l'objet d'un nouvel échantillonnage en septembre 2005.
4.4.3.

Définitions et méthodes utilisées

La prélavence apparente d'un lot correspond au pourcentage de palourdes infectées par le
parasite Perkinsus olseni dans ce lot.
La charge parasitaire branchiale moyenne correspond au nombre moyen de Perkinsus olseni
par gramme de branchies chez les individus infectés dans un lot donné.
La recherche de Perkinsus olseni a été réalisée par la technique de quantification sur milieu
thioglycolate (Annexe III).
La différenciation des deux espèces de palourdes Ruditapes philippinal'um et Ruditapes
decussatus a été réalisée par observation macroscopique des syphons ; R decussatus présente
deux siphons clairement individualisés alors que les siphons de R philippinarum sont collés.
L'indice de condition a été calculé selon la formule suivante:
Indice de condition =

4.4.4.

Poids sec
x 1000
Poids coquille

Résultats par secteur

Nord-ouest Cotentin

Quatre points de palourdes Ruditapes philippinarum ont été échantillonnés au lieu des 5
prévus initialement. Pour compenser, l'échantillonnage par point a été de 40 individus au lieu
des 30 prévus.
L'infection par le parasite Perkinsus olseni est relativement homogène sur 3 des 4 points
échantillonnés de ce secteur (prévalence apparente entre 67,5 et 82,5%). Le point n04 se
différencie par une infection moindre (prévalence apparente de 12,5%).
Présence de R

declissatus

Présence de R
philippinarlllll

(%)
1

Nombre
d' individus
infectés

Prévalence
apparente

(%)

Nombre
d'individus
analysés

0

100

40

3

0

100

4

0

5

0

Points

(%)

Charge parasitaire
branchiale
moyenne

Indice de
condition
moyen

29

72,5

9571,6

42,4

40

27

67,5

4771,44

41.39

100

40

5

12,5

14143,77

42.76

100

40

33

82,5

27201 ,56

53,46

En pa11ant du principe que les palourdes présentant des tailles plus petites sont généralement
plus jeunes, il est alors possible de distinguer au moins deux classes d'âge dans les lots
prélevés (Figure 10). La classe d'âge la plus jeune, correspondant au point n04, présente la
prévalence apparente la plus faible alors que les palourdes des classes d'âge plus élevées
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(points 1, 2 et 3) ont une prévalence apparente plus élevée. Il semblerait donc que plus les
palourdes sont âgées, plus le risque qu'elles soient infectées par le parasite est élevé.
Nom bre
d'individus

20
18
[] Point 1
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Figure 10 : Répartition des classes de taille des palourdes sur les lots du Nord-Ouest Cotentin

En revanche, la charge parasitaire branchiale moyenne ne semble pas liée à la classe d'âge
puisque les palourdes les plus jeunes présentent une charge parasitaire plus importante que les
palomdes plus âgés. La multiplication du parasite à l'intérieur de son hôte semblerait a priori
indépendante de l'âge de son hôte.

Golfe du Morbihan et Rivière d'Auray

Quatre points de 30 individus ont été échantillonnés sur les gisements naturels du golfe du
Morbihan (Le Lem, Le Hézo, Truscat Tascon, Truscat Oiseaux) et un point de 30 individus
(Le Ruhello) a été échantillonné en rivière d'Auray (Figure Il).
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Figure 11 : Localisation des points de prélèvements dans le golfe du Morbihan et en rivière d'Auray

Dans le golfe du Morbihan, l'espèce de palourdes majoritairement présente est Ruditapes
philippinarum ; l' espèce, Ruditapes decussatus, n'a été retrouvé que sur un secteur, le
gisement du Lem et de façon minoritaire (3,3%).
En rivière d'Auray, R. philippinarum était la seule espèce présente sur le point échantillonné.
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Présence de R
declissalus
(%)

Présence de R
philippina/'11111
-(%)

Nombre
d'individus
analysés

d' individus
infectés

Prévalence
apparente
-(%)

Charge parasitaire
branchiale
moyenne

Indice de
condition
moyen

0

100

30

21

70,0

43909,81

43,13

0

100

30

26

86,7

47021,69

35,18

Le Lem

3,3

96,7

30

13

43,3

6902,89

45,1

LeHézo

0

100

30

10

33,3

4086,67

39,46

Ruhello

0

100

30

7

23,3

14923,2

37,66

Points
Trusea!
Oiseaux
Trusea!
Taseon

Nombre

L'infection par le parasite Perkinsus olseni est relativement homogène et élevée sur les deux
points du gisement de Truscat (prévalence apparente entre 70 et 86,7%). Les deux points
échantillonnés correspondent à la même classe de taille (Figure 12).
Pour les gisements du Lem et du Hézo, les prévalences apparentes (33,3 et 43,3%) sont
moindres comparées à celle de Truscat. Les palourdes semblent appartenir aux mêmes classes
de taille que les précédentes. Cette différence de prévalence apparente peut s'expliquer par
une différence de biomasse. En effet, les gisements du Lem et du Hézo sont des gisements de
faible densité alors que celui de Truscat présente la densité la plus élevée dans le golfe du
Morbihan. Une plus faible densité peut limiter la dissémination du parasite et ainsi expliquer
les différences d'infection entre les points.
Nombre
d'individus

El Truscat - Ile aux oiseaux
• Truscat - Ile Tascon
oLe Lern

o Le Hézo

Longueur de la
coquille (mm)

Figure 12 : Répartition des classes de taille des palourdes sur les lots du golfe du Morbihan

Pour la rivière d'Auray, il est difficile de tirer des conclusions car un seul point a été
échantillonné ce qui ne suffit pas pour caractériser la zone.
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Bassin d'Arcachon
Cinq points de 30 individus ont été échantillonnés et couvrent l'ensemble des gisements
natmels de palourdes du bassin d'Arcachon (Figure 13).

1
ILes ArgiileS,rJ..... .

1

1
Figure 13 : Localisation des points de prélèvements dans le bassin d'Arcachon

Dans le bassin d' Arcachon, l'espèce de palourde majoritairement présente est Ruditapes
philippinarum ; l'espèce Ruditapes decussatus n'a été retrouvé que sm le gisement de
Château Madère et de façon minoritaire (3,3 %).
Présence de R
(%)

Présence de R
philippinarul1l
(%)

Nombre
d' individus
analysés

Nombre
d'individus
infectés

Prévalence
apparente (%)

Charge parasitaire
branchiale
moyenne

Indice de
condition
moyen

0

100

30

30

100

160183,14

32,57

0

100

30

30

100

225583,72

36,63

Piréoll

0

100

30

30

100

176525,31

32,27

La Touze

0

100

30

30

100

57922,96

26,15

Château
Madère

3,3

96,7

30

30

100

782783,86

28,46

Points
Les
Ar2i1es
Crastères
nord

declissatus

Sur le bassin d'Arcachon, l'infection des lots par le parasite Perkinsus olseni est homogène et
très élevée (prévalence apparente de 100%). Les cinq points échantillonnés correspondent à
une même classe de taille (Figure 14).
IIbmbre
d'individus
IJ Les Argiles

• Oastéres IIbrd

o Rréou
o La Touze
• O1âteau Mldère

~;~~:::7

Longueur de la
coquille (mm)

Figure 14 : Répartition des classes de taille des Dal,oundes sur les lots du bassin d'Arcachon
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Les charges parasitaires branchiales moyennes sont relativement élevées sur les différents
points échantillonnés. Elles sont impOliantes dans le nord du bassin, plus faibles dans l'est et
nettement plus élevées dans le sud du bassin.
Etang de Salses-Leucate

Trois points de 30 individus sur les 5 initialement prévus ont été échantillonnés; ces points
couvrent l'ensemble des gisements naturels de palourdes du sud de l'étang (Figure 15). Le
secteur nord n'a pas pu être échantillonné.

Figure 15 : Localisation des points de prélévements dans l'étang de Salses-Leucate

Dans l'étang de Salses-Leucate, uniquement l'espèce de palourdes Rudi/apes decussatus a été
observée au cours de notre échantillonnage.
Présence de R

Nombre
d'individus
analysés

Nombre
d'ind ividus
infectés

Prévalence
apparente
.(%)

Charge parasitaire
branch iale
moyenne

condition

(%)

Présence de R
philippinG/'1/1/1
. (%)

Sortie Leucate

100

0

30

30

100

146053,39

63 ,83

Port Leucate

100

0

30

30

100

214450, 17

65,91

Salses Barcarès

100

0

30

30

100

477091,78

78, 19

Points

declissatus

Indice de
moyen

L'infection par le parasite Perkinsus olseni est homogène et très élevée sur les différents
secteurs testés (prévalence apparente de 100%). Les trois points échantillonnés correspondent
à une même classe d'âge (Figure 16).
Nombre d'ind ividu

El Sortie Grau

• Port Leucate
o Etang de Salses

2

~~~~~_~
5'

i

0

~

Longueur de la
coquille (mm)

Figure 16 : Répartition des classes de taille des palourdes des lots de l'étang de Salses-Leucate
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Les charges parasitaires branchiales moyennes sont importantes sur les gisements de Leucate
et Port Leucate et nettement plus élevées sur le gisement de Barcarès.
Etang de Thau

Cinq points de 30 individus ont été échantillonnés et couvrent l'ensemble des gisements
naturels de palourdes de l'étang de Thau (Figure 17).

Figure 17 : Localisation des points de prélèvements dans l'étang de Thau

Dans l'étang de Thau, l'espèce de palourde majoritairement présente est Rudilapes
decussatus ; la palourde japonaise Ruditapes philippinarum n'a été retrouvée que sur le
gisement de Roquerols mais de manière minoritaire (3,3%).
decussalus
(0/0)

Présence de R
philippinal'uln
. c%)

Nombre
d' individus
analysés

d'individus

RoqueroIs

96,7

3,3

Mèze

100

Marseillan

Présence de R

Nombre

Ind ice de

Charge parasitaire
branchiale
moyenne

condition

infectés

Prévalence
apparente
(%)

30

21

70

3080,27

107,96

0

30

30

100

160771,48

77,4

100

0

30

29

96,7

47233,27

100,15

Le Piotche

100

0

30

26

86,7

32583,22

101,44

Pointe
Courbe

100

0

30

27

90

24831 ,56

108,27

Points

moyen

L'infection par le parasite Perkinsus olseni est homogène et élevée sur les différents points
(prévalence apparente entre 70 et 100% ). Les classes de taille des palourdes des différents
lots analysés sont homogènes (Figure 18). Le secteur de Mèze qui présente la plus forte
prévalence apparente est également celui où les tailles des palourdes sont les plus grandes.
Nombre

[] Roquerais
oMarseilian

OPlotche
• Po inte Courte

,.
"~::;:::::7 LOngUeUr de la

.....

coquille (mm)

FiQure 18 : Répartition des classes de taille des palourdes des lots de l'étanQ de Thau
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Les charges parasitaires branchiales moyennes sont élevées sur le gisement de Mèze ; elles
sont modérées pour les gisements de Marseillan, Le Piotche et Pointe Courbe. En revanche,
elles sont faibles sur le secteur de Roquerols.
Charente Maritime

Un sondage a été effectué sur le secteur de Marennes Oléron. Deux échantillons de 29 et 30
individus ont été prélevés et analysés à la fin août (Figure 19).
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Figure 19 : Localisation des points de prélèvements dans le bassin de Marennes Oléron

Les deux espèces de palourdes Ruditapes decussatus et Ruditapes philippinarum étaient
présentes de manière équivalente dans les deux échantillons analysés.
Présence de R
Points
Dagnas

La
Mortane

Présence de R
philippinarlllll

d'individus

(%)

Nombre
d'individus
analysés

69

31

57

43

declissatus
(%)

Nombre
infectés

Prévalence
apparente
.(%)

Charge parasitaire
branchiale
moyenne

Indice de
condition
moyen

29

2

6,90

3511,85

83 ,15

30

1

3,3

7164,69

77,87

L'infection par le parasite Perldnsus oise ni est homogène sur les deux secteurs sondés et
apparaît faible. Les deux points correspondent à la même classe de taille (Figure 20).
Nombre
d'individus

8

:,
5'

:;;;

Longueur de

la
coquille (mm)

!Q.

Figure 20 : Répartition des classes de taille des palourdes dans les lots du bassin de Marennes
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4.4.5.

Premier bilan du suivi des palourdes en 2004

Il ressOlt en première analyse des résultats de ce suivi, une répmtition différente des deux
espèces de palourdes, Ruditapes decussatus et Ruditapes philippinarum le long du littoral
français (Figure 21). La palourde japonaise, R. philippinarum se retrouve essentiellement le
long du littoral atlantique alors que la palourde européenne, R. decussatus, est majoritairement
présente sur les côtes médite11'anéennes.
Une exception semblerait ressortir en Charente Maritime, sur le secteur de Marennes Oléron
puisque les deux espèces de palourdes seraient présentes de manière équivalente. Cependant,
il est impossible de conclure car les résultats sur ce secteur correspondent à un sondage.
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Figure 21 : Répartition des espéces de palourdes le long du littoral français

Sur les secteurs d'Arcachon, Leucate et Thau, l'infection pm' le parasite Perkinsus olseni est
élevée et homogène (Figure 22). Elle est plus faible dans les secteurs situés plus au nord
(Nord-Ouest Cotentin et Golfe du Morbihan). Il a été démontré par différents auteurs que les
facteurs environnementaux en particulier la température et la salinité, influencent le cycle de
développement de ce parasite et sa dissémination. Bien que ce soit un parasite très résistant
aux variations environnementales, Perkinsus olseni se développe préférentiellement lorsque la
température est comprise entre 19 et 28°C et la salinité entre 25 et 35%0. Une comparaison des
dOlmées envirormementales des différentes secteurs échantillormés sera intéressante et pOU11'a
peut être permettre de mieux comprendre la répartition de ce pm'asite le long du littoral.
De même, au sein d'un site, il existe des différences dans l'infection des palourdes. Au vu des
premiers résultats, il semblerait que les palourdes juvéniles soient moins infectées que les
adultes et que la densité des palourdes sur un secteur influence le risque d'infection par le
parasite. Ces différents constats seront pris en compte pour la réalisation du plan
d'échantillonnage 2005.
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Thau

Leucate
Arcachon

Prévalence
apparente
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Figure 22 : Prévalence apparente de Perkinsus a/seni sur les secteurs échantillonnés

Concernant la charge parasitaire branchiale, elle apparaît plus élevée dans les sites fortement
infectés. Cependant, elle est très variable pour un site donné (Figure 23).
Bien que les prévalences apparentes de Perkinsus a/seni soient élevées, aucune mOlialité de
palolU'des n'a été déclarée en 2004. Dans la littératlU'e, Perkinsus a/seni est un parasite qui est
rarement incriminé dans des mortalités de palourdes. Il semblerait également que ce parasite
ait peu d' impact Slu' l'indice de condition des palolU'des. Ainsi, la question de son impact sur
les stocks de palourdes peut se poser.
Charge parasitaire
brlnchlala moyenne (g)

7000c0.OO

NordOuest
Cotentin

Golfc du
Morbihan

Rivlèl'e ROllce
d'Aul'ay les
Daius

Arcachon

Leucate

Thau

Figure 23 : Charge parasitaire branchiale moyenne sur les secteurs échantillonnés

Avant d'arrêter le plan d'échantillonnage de 2005, une analyse plus fine des résultats en
fonction des distributions de taille, de densité des gisement des palourdes et des données
environnementales sera réalisée. Ce nouveau plan d'échantillonnage permettra de confilmer
ou d'infirmer les différentes tendances observées.

4.5.

Actions de soutien à d'autres projets et analyses privées

La cellule d'analyses du REPAMO a appOlié en 2004 un soutien à divers programmes de
recherche de 1'lft'emer en marge de son activité de veille zoosanitaire.
Les résultats des analyses réalisées dans le cadre de ces projets ainsi que dans le cadre de
demandes de professionnels sont consignés en Annexe VIII.

--~
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5.

Conclusions et perspectives

En 2004, le nombre de cas de mortalité anOlmale est légèrement inférieur à celui de 2003 qui
avait été une année pruticulière d'un point de vue climatique (canicule en août 2003). Les
mortalités en 2004 ont principalement eu lieu en période estivale et ont touché la plupalt des
bassins de production, plus particulièrement la Bretagne sud (Morbihan), le bassin
d'Arcachon et la Normandie. La majorité des déclarations concernait l'huître creuse,
Crassostrea gigas et se sont concentrées sur une courte période (début juin à début juillet). De
nombreuses mortalités d'ormeaux ont également été signalées à la fin de l'été dans les fermes
aquacoles et 1 cas dans le milieu naturel.
Des agents pathogènes ont été détectés dans celtains cas de mOltalités anormales mais tous les
cas ne peuvent pas être expliqués par la présence d'agents pathogènes. Des facteurs
environnementaux, zootechniques et physiologiques peuvent également intervenir de manière
directe ou indirect dans les mOltalités. Depuis 2003, la détection d'agents pathogènes lors de
mortal ité semble plus fréquente que les années antérieures ; cette augmentation de détection
peut être entre autre liée à la restructuration du réseau en 2002 et à une meilleure réactivité
des professionnels.
En 2004, une nouvelle surveillance zoosanitaire des populations élevées et sauvages de
mollusques a été mise en place. Elle cible pour les années 2004 et 2005 les palourdes,
RuditC/pes decussatus et RuditC/pes philippinarum, pruticulièrement leur infection par le
parasite Perkinsus olseni. Des premiers résultats analysés, il ressOlt que Perkinsus olseni est
présent dans tous les secteurs étudiés et que les palourdes de certains secteurs sont fortement
infectées par ce parasite. Cependant, aucune mortalité de palourdes n'a été déclarée en 2004
ce qui pose des questions quant à l' impact réel de ce parasite sur les stocks de palourdes.
En matière de surveillance de la bonamiose et de la marteiliose chez les huîtres plates, le suivi
est actuellement restreint aux deux secteurs en demande d'agrément, le banc de Granville et la
zone X. En raison de difficultés d'approvisionnement en huîtres plates sur ces deux secteurs
(gisements épars et difficiles d ' accès), une nouvelle stratégie d'échantillonnage devrait être
envisagée après conceltation avec la DPMA. Les perspectives du REPAMO vis-à-vis de la
surveillance de ces deux maladies à déclaration obligatoire dépendent également de
l'évolution du dossier de demande d'agrément. La DPMA doit déposer le dossier auprès de la
Commission Européenne qui jugera de la recevabilité de la demande d'agrément. En fonction
de l'avis de la commission, des discussions entre IFREMER, la DPMA et éventuellement la
profession devront avoir lieu pour décider quelle stratégie de surveillance adopter pour le
maintien de l'agrément des zones concernées et comment surveiller et lutter contre les
maladies à déclaration obligatoire au sein des zones reCOlmnes infectées.
Suite à la restructuration du réseau en 2002, différentes actions pour assurer un meilleur
fonctionnement du réseau avaient été mi ses en place en 2003 et se sont poursuivies en 2004
(mise en place d'une nouvelle surveillance zoosanitaire, diffusion du rappOlt et de notes
d'information auprès de la profession et de l'Autorité Compétente, création d' un site intranet
rédaction d'un cahier de prescriptions, mise en place d'une cellule d'échange entre la DPMA,
IFREMER et la profession) ; d'autres ont commencé à voir le jour (refonte des lieux de la
base de dOlmées, cahier des charges pour la création d'un site internet) et se poursuivront en
2005.
La mise en place d'un réseau de correspondants administratifs au sein des DDAM envisagée
en 2003 sera de nouveau discutée. Ce réseau permettrait une meilleure couvelture du littoral
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et améliorerait en particulier le traitement des mortalités anOlmales. La déclaration des
mortalités anOlmales repose sur un système de surveillance passive dépendant de la réactivité
des professionnels. L'effort de communication envers les professionnels doit être poursuivi
pour les inciter à déclarer tout cas de mOltalité anormale le plus tôt possible. Cet effOlt passe
également par l'intelmédiaire des correspondants côtiers qui sont en contact direct avec la
profession.
Une stratégie de contrôle en écioserie-nurserÏe a été initiée en 2004 et sera poursuivie en 2005
notamment en identifiant comment les professionnels abordent la santé animale dans leurs
élevages. Un effort de communication envers la profession sera réalisé afin notamment de
sensibiliser les professionnels aux risques zoosanitaires associés à leurs élevages, en mettant
en avant leurs obligations aux regards des réglementations françaises et européennes.

-----4emer
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ANNEXE 1- Localisation des correspondants côtiers et de la cellule d'analyses
REPAMO

Boulogne

Port-en-Bessi

Concarneau

La Trinité sur mer

La Rochelle
La Tremblade

Arcachon

Sète

Toulon

San Giuliano

Correspondants côtiers du REPAMO

*

Cellule d'analyses du REPAMO (La Tremblade)

•

Bilan 2004 du réseau REPAMO - 34

ANNEXE Il - Techniques analytiques utilisées en 2004
Espèce

Il

Stade

Il

Toutes espèces

Il

Larve

1 1 - Congélation

Ostrea edu/is

1

Naissain

1

Traitements à réaliser

~

Analyses présomptives

Il

Analyses confirmatoires

Il

Chronologie

1 - PCR OsHV- I

2b - Identification selon

2 - Broyat
3 - Fixation en glutaraldéhyde

2a - Isolement souches

espèce de bivalve

bactériennes / Congélation

3 -MET

1 - Congélation

la - PCR OsHV-I
2 - Apposition
3a - Histologie
4a - Etalement / Isolement

3b - Hybridation in situ
1b - PCR-(RFLP)
3c - MET
4b - PCR-RFLP ou
séquençage

la et 2
3a (si 1 et 2 négatifs)
puis éventuellement 3b,
Ibet4a
3c (si le 3a le justifie)

2b - Hybridation in situ
3- PCR-(RFLP)
2c - MET
4b - PCR-RFLP ou
séquençage

1
2a (si 1 négatif)
puis éventuellement 2b
et 3
2c (si le 2a le justifie)

2b - PCR-RFLP ou

la et 2a-2b
3a (si 1 et 2 négatifs)
puis éventuellement 3b
et lb
3c (si le 3a le justifie)

2 - Prélèvement coeur/glande
digestive
3 - Double fixation
Davidson/Carson
4 - Prélèvement hémolymphe
chez moribonds
Ostrea edu/is

Il

souches bactériennes /

1 et 2a-2b
puis éventuellement 3

Congélation

1 - Prélèvement coeur/glande

1 - Apposition

digestive

2a - Histologie

2 - Double fixation
Davidson/Carson
3 - Congélation
4 - Prélèvement bémolymphe

4a - Etalement / Isolement
soucbes bactériennes 1
Congélation

chez moribonds

Crassostrea gigas

1

Naissam

1

1 - Congélation
2 - Prélèvement hémolymphe
chez moribonds

3 - Double fixation
Davidson/Carson

Crassostrea gigas

1

~

1 - Prélèvement hémolymphe
chez moribonds
2 - Double fixation
Davidson/Carson
3 - Congélation

la - PCR OsHV-l
2a - Etalement / Isolement
souches bactériennes 1
Congélation
3a - Histologie

1a - Etalement / Isolement
soucbes bactériennes /
Congélation
2a - Histologie

séquençage

3b - Hybridation in situ
lb - PCR
3c - MET

1b - PCR-RFLP ou
séquençage

2b - Hybridation in situ
3 - PCR
2c - MET

i~mer

la et lb
2 a puis éventuellement
2b,3 ou 2c (si le 2a le
justifie)
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Espèce

Palourdes

11

1 1 Naissain

Pectenidés

1

Naissain

E

Pectenidés

Moules

1

E

Palourdes

1

Il

Stade

1

Naissain

ou Adulte

1

Traitements à réaliser

Il

Analyses présomptives

Il

Analyses eonfirmatoires

Il

Chronologie

1 - Congélation
2 - Broyat manteau
3- Thioglyeolate
4 - Double fixation
Davidson/Carson

1 - PCR OsHV-1
2a - Isolement souches
bactériennes 1 Congélation
3 - Détection Perkinsus olseni
4a - Histologie

2b -Séro agglutination
4b - Hybridation in situ
4c - MET

l , 2a-2b et 3
4a (si l , 2a-b et 3 négatifs)
puis éventuellement 4b
4e (si le 4a le justifie)

1 - Broyat manteau
2 - Thioglyeolate
3 - Double fixation
Davidson/Carson

1a - Isolement souches
bactéri ennes 1Congélation
2 - Détection Perkinsus oIseni
3a - Histologie

1b -Séro agglutination
3b - Hybridation in situ
3c - MET

la-b et2
3a (si la-b et 2 négatifs)
puis éventuellement 3b
3e (si le 3a le justifie)

2b - PCR-RFLP oU
séquençage
3b - Hybridation in situ
3c - MET

1 et 2a-b
3a (si 1 et 2a-b négatifs)
puis éventuellement 3b
3c (si le 3a le justifie)

1a - Histologie

1b - Hybridation in situ
le - MET

la
puis éventuellement 1b
le (si le l a le justifie)

1a - Histologie

1b - Hybridation in situ
2 - PCR-RFLP
l c-MET

la
puis éventuellement 1b
et 2
le (si le la le justifie)

1 - Congélation
2 - Broyat sur animaux entiers
3 - Double fixation
Davidson/Carson

1 - Double fixation

1 - PCR OsHV-l
2a - lsolement souches

bactériennes 1 Congélation
3a - Histologie

Davidson/Carson

1 - Double fixation
Davidson/Carson
2 - Congélation

~mer
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Espèce

Ormeaux

s;;;~

Naissain
ou Adulte

Autres

Naissain
ou Adulte

Traitements à réaliser

1 - Congélation (en particulier
post œsophage)
2 - Prélèvement bémolymphe
et/ou lésions
3 - Thioglycollate
4 - Double fixation
Davidson/Carson

1 - Double fixation
Davidson/Carson
2 - Etat frais

Il

Analyses présomptives

Il

Analyses confirmatoires

Il

Chronologie

1 - PCR Withering syndrome

2b - PCR-RFLP ou

1, 2a-b, 3

2a - Isolement souches
bactériennes / Congélation

séquençage

4a (si 1, 2a-b et 3 négatifs)
puis éventuellement 4b
4c (si le 4a le justifie)

3 - Détection et quantification
Perkinsus o/seni/ atlanticus
4a - Histologie

4b - Hybridation in situ
4c - MET

1a - Histologie

1b - Hybridation in situ

2 - Observation états frais

Ic -MET

.cmer

la et 2
puis éventuellement 1b
1c (si le 1a le justifie)
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Annexe III : Quantification de Perkinsus o/seni par la méthode au thioglycolate

v' Préparation des milieux

Milieu au thioglycolate pour lOOOml

- 29.4 g milieu thioglycolate
- 800 ml d'eau de mer stérile
pH 7, qsp 1000 ml, porter à ébullition sous agitation. Autoclaver.
Solution stock d'antibiotiques
- 6.66 g pénicilline G
- 3.2 g de streptomycine
- 1000 ml d'eau distillée stérile
Filtrer et aliquoter dans des tubes falcon®de 50 ml, conserver au réfi·igérateur.
Solution de NaOH 2 M
- 80 gNaOH
- 1000 ml eau distillée
Conserver à température ambiante.

v' Mode opératoire.

- Répartir 9 ml de milieu au thioglycolate par tube, puis ajouter 1 ml de solution stock
d'antibiotiques
- Essuyer les coquilles des animaux avec un papier absorbant
- Inscrire le numéro de l' individu sur la coquille pour effectuer la recherche d'anneau brun
ultérieurement
- OuvriT l'animal et éliminer le liquide intervalvaire. Rincer le couteau à l'alcool entre chaque
individu.
- Ponctionner à l' aide d'une aiguille courbée le liquide extrapalléale (liquide se trouvant entre
la coquille et le siphon), le déposer dans un microtube et le congeler (recherche de Vibl'io
tapetis par PCR). Rincer l'aiguille à l'eau distillée (8 fois) entre chaque prélèvement.
- Décoquiller l'animal, le peser et mettre la coquille dans un sachet type minigrip®
préalablement identifié
- Prélever un morceau du manteau, le peser et le congeler dans un microtube.
- Prélever les 4 feuillets branchiaux à l'aide d'une pince ou ciseaux, les peser, puis les placer
dans le milieu au thioglycolate.
- Mettre le reste des tissus dans un sachet minigrip®taré et le congeler.
- Laisser les branchies incubées une semaine dans le milieu au thioglycolate à l'obscurité et à
température ambiante
- Au bout d'une semaine, centrifuger les tubes 1000 tr/min pendant 10 minutes à température
ambiante ; enlever ensuite 5 ml de smnageant à la pipette et ajouter 5 ml de NaOH 2N.
Incuber au minimum 1 heure à 50 c e. Renouveler ces différentes étapes une seconde fois.
- VOliexer, centrifuger les tubes 1000 tr/min pendant 10 minutes à température ambiante.
- Enlever le surnageant à la pipette et ne laisser que 1 ml de liquide.
- Mélanger vigoureusement l'échantillon et en déposer une patiie sur une cellule de Malassez.

emer
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- Compter au microscope (objectif x 10) les parasites, soit sur la totalité de la cellule soit sur
10 rectangles. Pour chaque échantillon, faire 4 comptages. Si le nombre de parasite est trop
important, rajouter 1 ou 2 ml de soude afin de diluer l'échantillon. Refaire les comptages.
- Pour tous les échantillons ayant du Perkinsus olseni, rincer le culot avec 10 ml de tampon
PBS lx et centrifuger les tubes à 1000 tr/min pendant 10 minutes à température ambiante.
Refaire ces deux demières étapes une seconde fois.
- Suspendre les culots avec 1 ml de PBS, les transférer dans un microtube de 1.5 ml et les
congeler.

./ Calcul du nombre de parasites par gramme de chair
Pour une lecture sur10 rectangles d'une cellule de Malassez :
Nombre de Perkinsus / millilitre de suspension (NPml)= moyenne des 4 comptages x 10000 x V
Pour une lecture sur 1 cellule complète de Malassez.
Nombre de Perkinsus 1 millilitre de suspension (NPml)= moyenne des 4 comptages x 1000 x V

x

= nombre de parasites observés lors d' un comptage
V = volume de surnageant
Nombre de Perkillslls 1 gramme (le chair de branchies = NPml N
y = poids des branchies

~mer
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Annexe IV : Questionnaire à compléter lors de mortalités anormales

FICHE DE MORTALITE (remplir une fiche par lot)

• Questionnaire rempli par:

réalise~'~p=ar~:_ _~_ _ _~======;-____~====~I_--,
• N°du lot: Année LI~======~_c_e_I_lu_le~==========~_N_O_o_r_d_r_e, IL-__________~
• Prélèvement

• Espèce (nom latin)
• Classe d'âge:

1

0 :"=1 an

0 Larves

0 > 1 an et :"= 2 ans

0 > 2ans

o Mélange

CARACTERISTIQUES DU PRELEVEMENT OU CONSTAT
/

• Date du prélèvement:

/

Demandeur:

• Informations confidentielles
Nom du concessionnaire ou pêcheUl":

N° de concession:
Adresse:
Numéro de téléphone:
Producteur du naissain:

• Localisation
du prélèvement:

Site: 1L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
Lieu-dit ou Etablissement

Coefficient de découvrement

Latitude

L-__

OU

~I Longitude IL-__

Profondeur (m)

________
"

~mer__

o Syst. GPS
ION
o SHOM

Préciser: 0

o

O

_ _ _ _ _ _ _ _...J
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~

• Historique: quels sont les transferts connus du lot?
Site

Date

Support / Niveau du lot par
enceinte rapport à la marée
o Découvrant
0 Profond
0 A terre

Lieu dit

Captage
Détroquage

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Site d'élevage
n 01
Site d'élevage
n02
Site d'élevage
n03

Découvrant
Profond
A terre
Découvrant
Profond
A terre
Découvrant
Profond
A terre

• Caractéristiques propres au prélèvement réalisé:
Nombre d'individus prélevés

c=J

Mode prélèvement : 0 extrait direct o drague 0 plongée
o plan d'échantillonnage, préciserl.----- - --------,

Profondeur sons surface (si fouisseur) (cm) :
Choix échéant: 0 au hasard

1

1

0 parmi les moribonds 0 autre, préciser:

DESCRIPTION D E LA MORTALITE SUR LE LOT
• Informations concernant le lot à mortalité:
Croissance avant mortalité: 0 non observée 0 normale 0 plus faible 0 plus forte (que normale)
présence pousse récente : 0 oui / 0 non
présence impOliante de "boudeuses" : 0 oui / 0 non
Maturité: 0 absence gamètes 0 début gamétogenèse 0 maturité 0 laiteuse/ponte récente 0
ardoisée
Signes macroscopiques associés à la mortalité (y compris sur la coquille):
o non observés 0 observés mais aucun signe 0 maigreur
0 taches
o autres, préciser: 1

o perforations

~----------~~~~~~~~~

• Mortalité estimée en %

D

détail comptages:

ou/et mortalité calculée par comptage en %

D

unité de comptage :
nombre d'unités :
résultats/comptage:

• Tonnage total concerné sur concession, claire, bassin ou gisement:
• Taille(s) concernée(s): 0 queue de lot

0 moyenne

~me[

0 tête de lot

0 Toutes tailles
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• Ya t'il d'autres lots touchés sur la concession / table / claire / bassin / gisement:
o non
Si oui, combien:

0 oui

L I_ _ _ _ _ _- - - '

Préciser la ou les espèces de coquillage si elle(s) est(sont) différente(s) de celle du lot:

• Ce lot est-il présent sur d'autres sites:
Si oui, quels sites:

0 oui

0 non

L I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ __ __ _ _ _- - - - - '

o pas de mOlialité 0 mortalité identique
o plus faible 0 plus fOlie 0 variable

et comment cela se passe sur ces sites? :

• Mortalités les années antérieures à la même période:
(sur la même concession / gisement / bassin / claire, .. )

o pas de mOlialité 0 mortalité identique
o plus faible 0 plus forte 0 variable

• Autt'es observations
Distribution de la mortalité ( ~ ): 0 en taches 0 concentrique 0 d'emblée uniforme et générale
Déroulement de la mortalité ( ~ ):

0 brutale

0 progressive

0 par à coups

Autres lots à mortalité ailleurs: 0 oui 0 non
Si oui, où et quelles espèces sont concernées?:

1L

_ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _----'

Y a t il d'autres espèces de coquillage présentes à pl'oximité immédiate du lot à mortalité et
ne pl'ésentant pas de mortalité? 0 oui 0 non
Si oui, préciser ces espèces:

,-------------------------------------,

CommentaÏl'es : ...................... ..

( ~ : à rentrer après avoir cliqué sUl' l 'icône « mOllalité » ~ dans la base REPAMO)

CARACTERISTIQUES DE LA ZOOTECHNIE
Cas 1 : Elevage naissain ou adultes sur estran ou en eau profonde
• Conditions du dernier transfert:
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mode transpOlt

o

durée d'émersion (h) : ,---------,

:1

L _ _ _ _ __

_

-'

• Charge
surface (m') chargée:
unité de charge : D poche D tube D pieu D perche D carré D ha D m' D autre,
préciser:
nombre d'unités

LI_ _ _--'

ou nbre d'individus pal' unité

poids/unité (kg)

• Dernière manipulation avant mortalité: type
• Changement zootechnique D cette année

lequel ?

1L

_ __

LI_ _ __

_ _--'I

année

D

semaine

0

D et/ou par rapport aux autres parcs

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_

_ _ _ _ _ _ _ __

_

--'

Cas 2 : Claires / bassins de stockage / écloseries / nurseries

• Conditions du dernier transfert:
mode transport
• Date dernière mise en eau:

/

ou

/

• Type de bassin/claire: D insubmersible D submersible
D autre, préciser:

D renouvellement continu
D raceway

D indéterminé

Il

1

• Modalités de nettoyage de la claire/bassin:
• N° prise d'eau:

1

IAutres claires s'-u-.o-m-'-êm-e-p-r-is-e-d-'e-a-u- ?--:D=-e-n-a-v-a"'"l-=D:-e- n-am-o-n-t - -----'

• Modalités de renonvellement de l'eau:
périodicité:

%

'---_ _ _i_o_ur_s---'fuanti té :

débit:

'---___ID_'/h_..Jlcoefficient

:0

• Nature du sol: D sable D sable-vase D vase D gravier D ciment D autre, préciserlL -_ _ _ _-----'
• Charge
surface (m') ou volume (m3) chargé:

oxygénation:

unité de charge : D manne D caisse D m'
nombre d'unités

D non

D autre, préciser :
ou nbre d'individus/unité

poids/unité (kg)

• Dernière manipulation avant mortalité type
• Changement zootechnique: D cette année

D oui

all11ée

semaine

D et/ou aux autres claires

lequel ?

~mer
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• Apports exogènes
Nature: 0 antibiotiques 0 chaux 0 phytoplancton

0 autre, préciser

Informations complémentaires:

• Origine parentale (polir les éclosel'ies et nI/l'series)
Origine des géniteurs:

Site de provenance

'-----------,1

ri

Date d'entrée en écioserieIL_ _ _--'

Type de ponte: 0 naturelle 0 stripping 0 augmentation thermique 0 naturelle par choc électrique

o autre, préciser

1

1

Informations complémentaires:

Cas 3 : Gisement 0 classé ou 0 non classé
• Etendue du gisement: longueur (m) LI_ _ _-' largeur
• Densité de l'espèce sur site:

0 forte

(m~L_ _ _-'

surface (ha~L_ _--'

o faible

0 moyenne

, d'IV, /m2:
en III
• Nature du sol: 0 sable
o autre, préciser:

0 sable coquillier 0 sablovaseux

0 vase

0 roche

0 maërl

1'-__________________________--'1

PARAMETRES EN VIRONNEMENTAUX
(à rentrer après avoir cliqué sur l'icône « mortalité» ~ dans la base REPAMO)

Changement environnemental précédent la mortalité:
o rien à signaler 0 envasement
0 macro algues
o coloration des eaux 0 bloom phytoplanctonique
o autres, préciser: 1

o prédateurs

o anoxie

0 dessalure

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _- '

Présence d'une sonde, d'un point d'analyse ou d'étude particulière à proximité des mortalités:
o sonde TO/ S%. 0 autre, préciser: 1
1Lieu: 1
1
Réseau : 0 REMI
Lieu: 1

0 REPHY

0 RNO

0 REMORA

l

Classement sanitaire du secteUl' (cf labo DEL) :

o étude particulière,

Code du point: 1

0 A

0 BDC

1

'

0 D

laquelle? :
Lieu:

r---=======================~

~_e_L
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COMMENTAIRES

..................... ..... ......... ... .. .. .. .. ... ...... ... .. .. .... .... .... ....... .. ...... ....... ... .....................
..... .. .. ................ ........ ......... .... .... .... .... ............ ............. .... ... , ............................ .

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• , •••• •••• ••

Cmer
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Annexe V : Questionnaire à compléter lors de prélèvement en dehors de
mortalité

FICHE DE PRELEVEMENT

(remplir une fiche par lot)

• Questionnaire rempli par:
• Prélèvement réalisé par:
~~~---,====~,---(====-~
• N° du lot: Année 1
Cellule
N° ordre
L I_ _ _ _ __

• Espèce (nom latin)
Classe d'âge:
Mélange

1 •

---'

L I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - '

o Larves

0:s1 an

o

0 > 2 ans

0 >1 anet:s2ans

CARACT ERISTIQUES DU PRELEVEMENT
/

• Date du prélèvement:

/

Demandeur :L
I _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-----'

• Informations confidentielles
Nom du concessionnaire ou pêcheur:
N° de concession:
Adresse:
Numéro de téléphone:
Producteur du naissain:

• Localisation
du pl'élèvement :

Site:

1

L -_ ______________________________________ _

Lieu·dit ou Etablissement

OU

Coefficient de découvrement

. Latitude

Longitude

o_ _ _ _ _'---"

L I_ _

l__

o_

.

C

Profondeur (m)

o
_ _ _ _"---'

Syst. GPS

Préciser: 0 IGN
0 SHOM
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~

Istonque : que s sont 1es trans f erts connus d u lot.?
Site

Date

Support / Niveau du lot par
enceinte rapport à la mal'ée
o Découvrant
o Profond
0 A terre

Lieu dit

Captage ou
ponte
Détroquage

0
0
0
0
0
0
0

Site d'élevage
nOl
Site d'élevage
n02
Site d'élevage
n03

o
o

Découvrant
Profond
A terre
Découvrant
Profond
A terre
Découvrant
Profond
A terre

• Caractéristiques pl'opres au prélèvement réalisé:
Nombre d'individus prélevés

CJ

Mode prélèvement: 0 extrait direct
o plan d'échantillonnage, préciserl

o

0 plongée

drague

1

Profondeur sous surface (si fouisseur) (cm) :
Choix échéant: 0 au hasard

o

1

1

palmi les moribonds 0 autre, préciser: 1
1

Croissance: 0 non observée o nOlmale o plus faible o plus forte (que normale)
présence pousse récente: 0 oui / 0 non
présence imp0l1ante de "boudeuses" : 0 oui / 0 non
Maturité: 0 absence gamètes

o début gamétogenèse o maturité o laiteuse/ponte récente o ardoisée

Signes macroscopiques (y compris SUI' la coquille):
o non observés o observés mais aucun signe
perforations
o autres, préciser:

o taches

o maigreur

0

CARACTERISTIQUES DE LA ZOOTECHNIE
Cas 1 : Elevage naissain ou adultes sur estran ou en eau profonde

• Conditions du dernier transfert:
mode transp0l1 : LI_ _ _ _ _ _ _.J

durée d'émersion (h) :

L -_ _- - '

• Charge
surface (m') chargée:

L I_ __ _ _- - '

unité de charge: 0 poche 0 tube 0 pieu 0 perche 0 CalTé 0 ha 0 m' 0 autre,
préciser:
nombre d'unités LI_ _ _-' poids/unité (kg)L...I_ _ _-'

ou n

bre

L I_ _ _- - '

d'individus par unité

1

'-------'
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• Dernière manipulation: type LI-,-;-_ _,----_ _--'
• Changement zootechnique 0 cette année

année

D

semaine

D

0 et/ou par rappoti aux autres parcs

lequel ?IL-_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _------'
Cas 2 : Claires / bassins de stockage / écloserie / nurserie

• Conditions du dernier transfert :
mode transport

durée (h)

1

1

"-----_--;:==--~~L-_-----'

/

• Date dernière mise en eau:

ou

/

préciser:

IL

_ _ __ _ __

---'1

0

0 renouvellement continu

• Type de bassin/claire: 0 insubmersible 0 submersible

o autre,

P(°C)

D raceway

0 indéterminé

1

• Modalités de nettoyage de la claire/bassin: L-_ _ _ ___________ _ _ _ _ _-----'
• N° prise d'eau: 1
amont

Den

Autres claires sur même prise d'eau ? 0 en aval

• Modalités de renouvellement de l'eau:
quantité: L-___o/._"-,~ébit

périodicité: IL____ o_Uf_s--,1
J_
"

m_'/h-l

:LI_ _ _

coefficient

:0

• Nature du sol: 0 sable 0 sable-vase 0 vase 0 gravier 0 ciment 0 autre, précis1L-_ _ __ -----'
• Charge
surface (m') ou volume (m3) chargé: IL -_ _ _ __ -----'

oxygénation :

0 oui

unité de charge: 0 manne 0 caisse 0 m'

0 autre, préciser: IL_ _ __ _ _--'

nombre d'unités 1

1

1poids/unité

• Dernière manipulation type

(kg)

1

nbre d'individus/unité Ir-------,

année=]

• Changement zootechnique: 0 cette mmée

lequel?

1 ou

semame

0

0 et/ou aux autres claires

L I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ __

• Apports exogènes
Nature: 0 antibiotiques 0 chaux 0 phytoplancton

0 autre, préciser

Informations complémentaires:

C

0 non

mer
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• Origine parentale (polir les éclosel'Îes et Il/II'series)
Origine des géniteurs:

Site de provenance

'------------,1

ri

Date d'entrée en écloseriel-I_ _ _--'

Type de ponte: D naturelle D stripping D augmentation thermique D naturelle par choc électrique
D autre, préciser LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'I
Informations complémentaires:

Cas 3 : Gisement 0 classé ou 0 non classé
• Etendue du gisement: longueur (m) 1
• Densité de l'espèce sur site:
en indiv.lm

2
:

D forte

D moyenne

(m~,-_ __

-, surface (ha)

D faible

IL-_ _ __ _ _ _ __ _-'

• NatUl'e du sol: D sable

o autre, préciser:

1 largeur

D sable coquillier D sablovaseux

D vase

Drache

D maërl

IL-_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _-----'

PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX
Changement environnemental avant prélèvement:
D rien à signaler
D envasement
D macroalgues
D coloration des eaux
D bloom phytoplanctonique
D autres, préciser: 1

D prédateurs
D anoxie
D dessalure
1

Présence d'une sonde, d'un point d'analyse ou d'étude particulière à proximité des mortalités:
D sonde T O 1 S%o D autre, préciser: 1
1 Lieu: 1
1
Réseau: D REMI
Lieu: 1

D REPHY

D RNO

D REMORA

Code du point 1
1

Classement sanitaire du secteur (cf labo DEL) :
D étude particulière, laquelle?:

1 - 1_

DA

DB

DC

1

.

.

DD

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_

_- - '

Lieu:

COMMENTAIRES

... .. ... ..... ............... .......... ............ ......................................................................
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Annexe VI : Bilan des lots analysés pour mortalités anormales en 2004
Laboratoire

Mois

Site

Espèce

Age

Mortalité Zootechnie
(* = %
estimé)

Port en
Bessin

Janvier

Manche

Ha/iotis
tuberculata

<1 an

50%'

Raceway,
poche

Individus
(ou pool)
analysés
en 22
5

Janvier

Manche

Haliotis
tuberculata

<1 an

50%'

Raceway,
poche

en 19
5

Mars

Manche

Haliotis
tubercu/ata

<1 an

20%*

Raceway,
poche

Avril

Manche

Haliotis
tubercu/ata

>2 ans

5%*

Bac de 150 litres

Haliotis
tubercu/ata

>2 ans 50%'

Avril

Manche

en 20 (8 morts
et 12
vivants)

4

Technique

Résu ltats marq uants

Histologie

Nécrose glande digestive et tissu Mortalité suivant la
conjonctif(6/22)
période de sevrage
2 souches majoritaires du genre (changement de régime
V ibrio sur un individu moribond
alimentaire microalgues
-7 macroalgues)

Bactériologie

Histologie
Bactériologie

Facteurs marquants

Nécrose glande digestive, branchies
et tissu conjonctif (17/19)
Aucune souche majoritaire décelée

Histologie

Nécrose glande digestive, pied et Mortalité chronique
faisant suite à la période
tissu conjonctif (16/20)
Présence de foyers bactériens dans de sevrage
tous les tissus chez les individus
morts (8120)

Histologie

Nécrose glande digestive, muscle,

pied et tissu conjonctif (4/4)
Présence de foyers bactériens dans
tous les tissus (4/4)
Agent de type rickettsien dans les
gonades (1/4)
Bactériologie 1 souche majoritaire du genre Vibrio
sur un individu moribond

Histologie

RAS

Bactériologie

1 souche majoritaire du genre Vibrio
sur un individu moribond

i~mer
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Avril

Septembre

Septembre

Mancher

Manche

Manche

Haliolis
tuberculato

< 1 an

Haliotis
tuberculata

>2 ans

Haliolis
tuberculata

10%*

5%*

Raceway

Raceway,
poche

9 (individus Histologie
moribonds)

2
en 21 (13
vivants et 8
moribonds)

>2 ans 4%*

5

Bactériologie

13 (5
vivants et 8
moribonds)

Histologie

5

Octobre

Novembre

Manche

Baie
Veys

Haliolis
tuberculata

des Mytilus edulis

>2 ans

3%*

Raceway,

Bactériologie
Histologie

en 20

des Mytilus edulis

>\ an
et <2
ans

Nécrose glande digestive, branchies Mortalité au moment de
(9/13)
l'augmentation de la

Présence de foyers bactériens dans le température de l'eau suite
Bactériologie

Histologie

Nécrose glande digestive, muscle,
pied et tissu conjonctif (13/20)
Présence de foyers bactériens dans
tous les tissus (9/20)
Une souche apparentée à Vibrio
harveyi sur 4 individus moribonds

5

Bactériologie

Poches sur table

30

Histologie

Mytilicola sp. (6/30)
Atrophie de l'épithélium des
diverticules digestifs (11/30)
Nécrose tissulaire (13/30)
Infiltration hémocytaire (17/30)

Poches sur table

30

Histologie

9

PCR-RFLP

Marteilia sp. (9/30)
Mytilicola sp. (10/30)
Atrophie de l'épithélium des
diverticules digestifs (\ 0/30)
Nécrose tissulaire (8/30)
Infiltration hémocytaire (20/30)
9/9 Marteilia rnaurini

ans

Baie
Veys

pied et tissu conjonctif (9/9)
Présence de foyers bactériens dans
tous les tissus (6/9)
Aucune souche majoritaire décelée
Nécrose glande digestive, muscle,
pied et tissu conjonctif (1 2/21)
Présence de foyers bactériens dans
tous les tissus (6/21)
Aucune souche majoritaire décelée

tissu musculaire du pied (9/13)
à un problème de
Une souche apparentée à Vibrio refroidissement de l'eau
harveyi sur 3 individus moribonds
dans la nurserie.

poche

> 1 an 13,2%
et <2

Nécrose glande digestive, muscle,

~me[
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Paimpol
/ Avril
Saint Malo

Concarneau

Mai

Septembre

Ile et
Vilaine

Baie de
Saint
Brieuc

Rivière
l'Aven

Crassostrea
gigas

Pecten maximus

Larves 90%

<1 an

90%

Casier

3 pools de
larves
3 pools de
larves
30

Bactériologie

Aucune souche majoritaire décelée

Histologie

Agent de type rickettsien (24/30)
indéterminées dans les
tissus (30/30)
Nécrose tissulaire (30/30)
4 souches majoritaires du genre
Vibrio sur 3 individus moribonds

de Crassostrea
gigas

>2 ans

Non
déterminé

Huîtres en bassin

5

Bactériologie

15

Histologie

Le secteur était en alerte

REMI au moment de la
mortalité. De fortes pluies
à cette période avaient
également entraîné des
dessalures.

Rivière
l'Aven

de Crassostrea
gigas (3N)

>2 ans Non

Rivière
l'Aven

de Ostrea edulis

>2 ans Non
déterminé

--

Golfe
du Crassostrea
Morbihan
gigas

Nécrose tissulaire (2/15)
Infiltration hémocytaire (14/15)
Bactériologie 2 souches majoritaires du genre
Vibrio sur 2 individus moribonds

Huîtres en bassin

15

Histologie

Huîtres en bassin

30

Histologie

déterminé

5

Trinité Mai
sur Mer

OsHV-l (0/3)

Bactéries

5

La

PCR

>2 ans

70%

Sol

Atrophie de l'épithélium des
diverticules digestifs (9/15)
Infiltration hémocytaire (6/15)

Bonamia astreae (3/30)
Myicala sp. (1130)
Agent de type rickettsien (1130)
Nécrose tissulaire (1/30)
Infiltration hémocytaire (20/30)
Bactériologie 1 souche majoritaire du genre Vibrio
sur 3 individus moribonds et 1
vivant

30

Histologie

RAS

5

Bactériologie

Aucune soucbe majoritaire décelée

,cmer
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Juin

Rivière
d'Etel

Crassostrea
gigas

<1 an

50%

Poches sur table

30

Histologie

6 pools de 5 PCR

My/Weala sp. (1/30)
Agent de type ricketlsien (3/30)
Atrophie de l'épithélium des
diverticules digestifs (6/30)
Nécrose tissulaire (10/30)
Infiltration hémocytaire (12/30)
OsHV-l (2/6)

Aucune mortalité sur le
lot de naissain d'huîtres

creuses suivi dans le cadre
du réseau REMORA et
placé sur ce secteur.

individus

Juin

Golfe
du Crassostrea
Morbihan
gigas

<1 an

75%'

Poches sur table

5

Bactériologie

Aucune souche majoritaire décelée

30

Histologie

Atrophie de l'épithélium des
diverticules digestifs (3/30)
Nécrose tissulaire (21/30)
Infiltration hémocytaire (8/30)
OsHV-1 (2/6)

6 pools de 5 PCR
individus
4
Bactériologie

2 souches majoritaires du genre
Vibrio sur 2 individus moribonds

Golfe
du Crassastrea
Morbihan
gigas

<1 an

40%*

Poches sur table

6 pools de 5 PCR
individus

OsHV- I (1 /6)

Rivière
Crach

<1 an

45%

Poches sur table

30

Myli/ieala sp. (2/30)
Naissain
en
pleine
croissance et en période
Myicala sp. (1/30)
Hypertrophie virale des gamétocytes de maturation
(1/30)
Nécrose tissulaire (27/30)
Infiltration hémocytaire (11/30)
OsHV-! (0/6)

de Crassostrea

Histologie

gigas

5 pools de 5 PCR
individus
1 pool de 3
individus
Rivière

Crach

de Crassas/rea
gigas

<1 an

50%*

Poches sur table

1 pool de 2

PCR

OsHV-! (011)

individus

~me[
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Rivière

d'Auray

Crassostrea
gigas

<1 an

35%*

Pocbes sur table

30

Histologie

6 pools de 5 PCR

Mytilicola sp. (2/30)
Hypertrophie virale des gamétocytes
(1/30)
l'épithélium
Atrophie
de
des
diverticules digestifs (6/30)
Nécrose tissulaire (3/30)
Infiltration hémocytaire (I6/30)
OsHV-I (0/6)

individus
Rivière

d'Auray
Rivière

d'Auray
Rivière
Pénerf

Crassostrea
gigas

<1 an

50%*

Poches sur table

2 pools de 5 PCR
individus

OsHV-I (1/2)

Crassostrea
gigas

<1 an

50%'

Poches sur table

6 pools de 5 PCR
individus

OsHV-1 (3/6)

de Crassostrea

<1 an

49%

Poches sur table

15

Mytilicola sp. (1/15)
Atrophie
de
l'épithélium
diverticules digestifs (1/15)
Nécrose tissulaire (4/15)
Infiltration hémocytaire (9/15)
OsHV -1 (0/6)

Histologie

g igas

6 pools de 5 PCR

des

individus
Rivière

Pénerf

de Crassostrea

<1 an

48%

Poches sur table

15

Histologie

gigas
6 pools de 5 PCR

Nécrose tissulaire (9/15)
Infiltration hémocytaire (7/15)
OsHV- I (0/6)

individus

Juillet

Rivière

d'Auray

Crassostrea
gigas (3N)

<1 an

60%

Poches sur table

15

Histologi e

5 pools de 5 PCR
individus
1 pool de 2
individus

Hypertrophie virale des gamétocytes Naissain
pleine
en
croissance et en période
(1115)
de
l'épithélium des de maturation
Atrophie
diverticules digestifs (2/15)
Nécrose tissulaire (2/15)
Infiltration hémocytaire (5/15)
OsHV-I (0/6)

'~me[
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Rivière

d'Auray

Crassos/rea
gigas

<1 an

50%

Poches sur table

15

Histologie

6 pools de 5 PCR

Myieala sp. (1/15)
Atrophie de l'épithélium
diverticules digestifs (9/15)
Nécrose tissulaire (3/15)
Infiltration hémocytaire (8/15)
OsHV-I (0/6)

Naissain
en
pleine
des croissance et en période
de maturation

individus

Baie
de Crassastrea
gigas
Quiberon

<1 an

54%

Sol

15

Histologie

6 pools de 5 PCR

My/ilieola sp. (1/15)
Atrophie de
l'épithélium des
diverticules digestifs (1/15)
Nécrose tissulaire (3/15)
Infiltration hémocytaire (12/15)
OsHV-I (0/6)

individus
Baie

Quiberon

de Crassostrea

<1 an

51%

Sol

15

Histologie

gigas

6 pools de 5 PCR

Atrophie de l'épithélium des
diverticules digestifs (2/15)
Nécrose tissulaire (3/15)
Infiltration hémocytaire (12/15)
OsHV -1 (0/6)

individus
Baie

Quiberon

de Crassostrea

gigas

>2 ans Non
déterminé

Sol

30

Histologie

3

Bactériologie

My/ilieala sp. (1/30)
Atrophie de l'épithélium
diverticules digestifs (11/30)
Infiltration hémocytaire (3/30)

Ce lot a déjà subi des
des mortalité durant l'été
2002. Les huîtres sont
boudeuses (très faible
1 souche majoritaire du genre Vibrio croissance).

sur le seul individu moribond

•
Bouio

----~

Juin

Baie
de Crassostrea
Bourgneuf gigas

<1 an

20%

Poches sur table

30

Histologie

Hypertrophie virale des gamétocytes
(1/30)
Nécrose tissulaire (13/30)
OsHV -1 (2/6)

6 pools de 5 PCR
individus
Bactériologie Aucune souche majoritaire décelée
5

~mer

Forte chaleur juste avant
les mortalités
Manipulation lors des
fortes chaleurs
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Juillet

Les
Moutiers

Crassostrea
gigas

<1 an

35%

Poches sur table

15

Histologie

6 pools de 5 PCR

Nécrose tissulaire (6/15)
Naissain
en
pleine
Atrophie
l'épithélium des croissance et en période
de
diverticules digestifs (4/15)
de maturation
Infiltration hémocytaire (14/15)
OsHV-1 (0/6)

individus
La Bemerie

Crassostrea
gigas (3N)

<1 an

20%

Poches sur table

15

Histologie

6 pools de 5 PCR
individus
Arcachon

Février

Juin

Les
Jacquets

Les
Jacquets

Crassostrea
gigas

Crassostrea
gigas

>2 ans

<1 an

12,3%

28%*

Poches sur table

Poches sur table

30

llistologie

6

Bactériologie

30

Histologie

4 pools de 5 PCR
individus et
2 pools de 4

Arguin

Crassostrea
gigas

>2 ans 20%'

Poches sur table

30

Histologie

5

Bactériologie

Nécrose tissulaire (5/15)
Atrophie
l'épithélium
de
diverticules digestifs (1/15)
Infiltration hémocytaire (8/15)
OsHV-1 (0/6)

des

Agent de type rickettsien (1/30)
Nécrose tissulaire (7/30)
Atrophie
de
l'épithélium des
diverticules digestifs (5/30)
Infiltration hémocytaire (16/30)
2 souches majoritaires du genre
Vibrio sur 4 individus moribonds

Mytilicola sp. (2/30)
Nécrose tissulaire (6/30)
Infiltration hémocytaire (3/30)
OsHV -1 (3/6)

Mytilicola sp. (1/30)
Agent de type rickettsien (1/30)
Hypertrophie virale des gamétocytes
(1/30)
Nécrose tissulaire (18/30)
Infiltration bémocytaire (14/30)
Atrophie
l'épithélium
de
des
diverticules digestifs (10/30)
2 souches majoritaires du genre
Vibrio sur 2 individus moribonds

Cmer
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Juillet

Pointe du Crassostrea
Courbet
gigas (3N)

>2 ans 80%

Poches sur table

30

5

Sète

Mai

Mèze
(étang
Thau)

Crassostrea
de gigas

<1 an

39%

Lanternes
table

sur 30

Histologie

My/i/ieala sp. (1130)
Hypertrophie virale des gamétocytes
(3/30)
Nécrose tissulaire (4/30)
Infiltration hémocytaire (\2/30)
l'épithélium des
Atrophie
de
diverticules digestifs (\3/30)
Bactériologie 2 souches majoritaires du genre
Vibrio sur 2 individus moribonds
Histologie

méditerranéenne

6 pools de 5 PCR

Agent de type rickettsien (1/30)
Orage peu
l'épithélium des mortalités.
Atropbie
de
diverticules digestifs (2/30)
Nécrose tissulaire (7/30)
Infiltration bémocytaire (12/30)
OsHV-l (3/6)

individus
5
Juin

Marseillan Crassostrea
(étang
de gigas
Thau)

>1 an 80%
et <2
ans

Lanternes
table

sur 15

Bactériologie

Aucune souche majoritaire décelée

Histologie

l'épithélium
Atrophie
de
diverticules digestifs (8/15)
Nécrose tissulaire (4/15)
Infiltration hémocytaire (8/15)
OsHV-l (0/6)

des

l'épithélium
Atrophie
de
diverticules digestifs (4/15)
Nécrose tissulaire (5/15)
Infiltration hémocytaire (5/15)
OsHV-1 (0/6)

des

méditerranéenne

6 pools de 5 PCR
individus
Marseillan Crassostrea
de gigas
(étang
Thau)

<1 an

80%

Lanternes
table

sur 15

Histologie

méditerranéenne
6 pools de 5 peR
individus

Marseillan Crassostrea
(étang
de gigas
Thau)

>1 an 80%
et <2
ans

Lanternes
table

sur 6 pools de 5 PCR
individus

OsHV-1 (2/6)

méditerranéenne

3

Bactéris>Jogi.e __ ~:u_~~~_~ _.?~_~he m~joritaire décelée

j§
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avant

les

Toulon

Août

Anse
de My/ilus
galloprovincialis
Carteau

>1 an 50%'
et <2
ans

de My/ilus
Anse
Carteau
galloprovincialis

>1 an 50%*
et <2
ans

Cordes sur table 30

Histologie

My/ilieola sp. (3/30)
Mortalité
chronique
Myieola sp. (1 /30)
touchant essentiellement
l'épithélium des le bas des cordes.
Atrophie de
diverticules digestifs (19/30)
Cause environnementale
non évidente.
Nécrose tissulaire (15/30)
Infiltration hémocytaire (13/30)

Histologie

My/ilieola sp. (4/30)
Coccidies (2/30)
Atrophie
l'épithélium
de
diverticules digestifs (20/30)
Nécrose tissulaire (7/30)
Infiltration hémocytaire (9/30)
Néoplasie hémocytaire (1/30)

Mortalité
chronique
touchant essentiellement
des le bas des cordes.
Cause environnementale

Mortalité
chronique
des touchant essentiellement
le bas des cordes.
Cause environnementale
non évidente.

méditerranéenne

Cordes sur table 30
méditerranéenne

non évidente.

> 1 an 50%*
Anse
de My/ilus
Carteau
galloprovineialis et <2
ans

Cordes sur table 30
méditerranéenne

Histologie

My/ilieola sp. (1130)
Atrophie
de
l'épithélium
diverticules digestifs (1 1/30)
Nécrose tissulaire (20/30)
Infiltration hémocytaire (4/30)
Néoplasie hémocytaire (1 /30)

Anse
de My/ilus
Carteau
galloprovincialis

> 1 an 50%*
et <2
ans

Cordes sur table 30
méditerranéenne

Histologie

chronique
My/ilicola sp. (1/30)
Mortalité
des touchant essentiellement
Atrophie
de
l'épithélium
le bas des cordes.
diverticules digestifs (15/30)
Nécrose tissulaire (12/30)
Cause environnementale
Infiltration hémocytaire (13/30)
non évidente.

de My/ilus
Anse
galloprovincialis
Carteau

>1 an 2%*
et <2
ans

Cordes sur table 30
méditerranéenne

Histologie

My/ilicola sp. (3/30)
Myicola sp. (1 /30)
l'épithélium
Atrophie de
diverticules digestifs (16/30)
Nécrose tissulaire (8/30)
Infiltration hémocytaire (2/30)
Néoplasie hémocytaire (1 /30)

~me[

chronique
Mortalité
touchant essentiellement
des le bas des cordes.
Cause environnementale
non évidente.
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Corse

Août

Etang
Diane

de Mytilus
galloprovincialis

>1 an 18%'
et <2
ans

Poches sur filière 30
de sub-surface

19
Etang
Diane

de Mytilus
>1 an 5%*
galloprovincialis et <2
ans

Poches sur filière 30
de sub-surface

8

Histologie

PCR-RFLP
Histologie

PCR-RFLP

Marteilia sp. (I9/30)
Atrophie
l'épithélium
de
des
diverticules digestifs (7/30)
Nécrose tissulaire (14130)
Infiltration hémocytaire (21/30)
19/19 Marteilia maurini
Marteilia sp. (8/30)
Agent de type rickettsien (1/30)
Atrophie
l'épithélium
de
des
diverticules digestifs (10/30)
Nécrose tissulaire (7/30)
Infiltration hémocytaire (8/30)
8/8 Marteilia maurini

Cmer
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Annexe VII : Bilan des constats (pas de prélèvement) pour mortalités anormales en 2004
Laboratoire
Port en Bessin

Mois
Septembre

Site
Baie des Veys

Espèce
Mytilus edu/is

Age
Delà2ans

Port en Bessin

Septembre

Nord Cotentin

Haliotis tuberculata

adulte

La Trinité
sur Mer

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

Delà2ans

60%

Poches sur table

Le naissain d'huîtres creuses
est également affecté par les
mortalités et a fait l'objet
d'analyses

La Trinüé
sur Mer

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

Delà2ans

40%

Poches sur table

Le naissain d'huîtres creuses
est également affecté par les
mortalités et a fait l'objet
d'analyses

La Trinité
sur Mer

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

<1 an

40%

Poches sur table

La Trinité

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

<1 an

18%

Poches sur table

La Trinité
sur Mer

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

<1 an

25%

Poches sur table

La Trinité
sur Mer

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

<1 an

55%

Poches sur table

La Trinité
sur Mer

Juillet

Rivière d'Auray

Crassostrea gigas

<1 an

40%

Poches sur table

La Trinité
sur Mer

Juillet

Anse du PÔ

Crassostrea gigas

<1 an

18%

Poches sur table

SUT

Mortalité

Zootechnie
Pocbes sur table

Facteurs marq uants
Grande quantité d'algues sur la
côte liée à de fort coup de vent.
Anoxie du milieu constatée à
cette même période

Ormeaux issus des gisements
naturels

Mer

Cmer
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Juillet

Anse du PÔ

Crassostrea gigas

<1 an

40%

Poches sur table

Ronce les
Bains

Avril

La Turge

Crassostrea gigas

>2 ans

50%*

Poches sur table

Mortalité due sans doute à la
canicule de 2003 et non
constatée à ce moment-là

Ronce les
Bains

Avril

Crocharon

Crassostrea gigas

>2 ans

50%'

Poches sur table

Mortalité due sans doute à la
canicule de 2003 et non
constatée à ce moment-là

Ronce les
Bains

Avril

Fréchaud

Crassostrea gigas

>2 ans

50%*

Poches sur table

Mortalité due sans doute à la
canicule de 2003 et non
constatée à ce moment-là

La Trinité
sur Mer
- oP
~

~mer
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Annexe VIII : Bilan des actions de soutien à des projets IFREMER et analyses privées en 2004
Projet
(demandeur)

Site

Professionnels

Bretagne

Nurserie Bouin

Bouin
(IFREMER)

Mois

Espèces

Age

Ostrea
edulis

Août

Motif

Individus
(ou pool)
analysés
90

Privé

Crassostrea De 1 à 2 ans Mortalité
gigas (4N)

20

Technique

Résultats marquants

Apposition coeur

15/289 Bonamia ostreae

Apposition
glande

29/239 Marteilia refringens

Histologie

Nécrose tissulaire (9/20)
Atrophie
l'épithélium
de
diverticules digestifs (12/20)
Infiltration hémocytaire (I2/20)
OsHV-1 (0/5)

5 pools de 5 PCR
individus
2
Bactériologie
Nurserie Bouin

Bouin
(IFREMER)

Octobre

Crassostrea < 1 an
gigas (4N)

Mortalité

=

~

Ronce les Bains Avril
Développement
huîtres polyploïdes (IFREMER)
(R. Brizard)
Développement
Ronce les Bains Mai
huîtres polyploïdes (IFREMER)
(R. Brizard)

Crassostrea De 1 à 2 ans Mortalité
gigas (4N)

Crassostrea De 1 à 2 ans Mortalité
gigas (4N)

c

OsHV-l (0/6)
Aucune souche majoritaire décelée
S

',-=

3

Histologie

3

Bactériologie

8

Histologie

5

Bactériologie

des

Aucune souche majoritaire décelée

6 pools de 5 PCR
individus
3
Bactériologie

•

Facteurs marquants

41

t

•

•

~

Nécrose tissulaire (I/3)
1 souche majoritaire du genre Vibrio

sur 1 individu moribond et 1 vivant
Nécrose tissulaire (2/8)
l'épithélium
Atrophie
de
des
diverticules digestifs (2/8)
1 souche majoritaire du genre Vibrio

sur 3 individus moribonds

Ronce les Bains Juillet
Développement
huîtres polyploïdes (IFREMER)
(R. Brizard)

Crassostrea < 1 an

gigas (4N)

Mortalité

3 pools de 5 PCR
individus
5
Bactériologie

OsHV-1 (0/3)
1 souche majoritaire du genre Vibrio
sur les individus moribonds et vivants

Cmer
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Développement
Ronce les Bains Octobre
huîtres polyploïdes (IFREMER)
(R. Brizard)

Crassastrea <1 an
gigas (4N)

Mortalité

15

Histologie

3 pools de 5 PCR
individus
5
Bactériologie
Développement
Ronce les Bains Octobre
huîtres polyploïdes (IFREMER)
(R. Brizard)

Crassostrea <1 an
gigas (4N)

Mortalité

15

Histologie

3 pools de 5 PCR
individus
2 pools de 6
individus
5
Bactériologie
CPER3
(S. Lapègue)

CPER3
(P. Boudry)

Etude de la
virulence

Ronce les Bains Février
(IFREMER)

Ronce les Bains Juin
(IFREMER)

Ronce les Bains Février
(IFREMER)

Crassostrea >2 ans
gigas

Crassostrea <1 an
gigas

Mortalité

Mortalité

Crassostrea De 1 à 2 ans Mortalité
gigas

10

Histologie

5

Bactériologie

6 pools de 5 PCR
individus
5
Bactériologie
30

Histologie

(D. Saulnier)

5

Bactériologie

Nécrose tissulaire (10/15)
Atrophie
l'épithélium
de
diverticules digestifs (7/15)
Infiltration hémocytaire (3/15)
OsHV-1 (0/3)

Problème
des zootechnique

Aucune soucbe majoritaire décelée
Nécrose tissulaire (8/15)
l'épithélium
Atrophie
de
diverticules digestifs (13/15)
Infiltration hémocytaire (3/15)
OsHV-1 (0/5)

Problème
des zootechnique

Aucune souche majoritaire décelée
Agent de type rickettsien (III 0)
Nécrose tissulaire (1/10)
l'épithélium
de
des
Atrophie
diverticules digestifs (3/1 0)
Infiltration hémocytaire (8/1 0)
1 souche majoritaire du genre VibrÎo
sur 3 individus moribonds

Problème
zootechnique (chute
de la température de
l'eau)

OsHV-1 (4/6)
Aucune souche majoritaire décelée

-

.

Mytilico/a sp. (1/30)
Problème
Nécrose tissulaire (6/30)
zootechnique
des densité)
Atrophie
l'épithélium
de
diverticules digestifs (5/30)
Infiltration hémocytaire (24/30)
1 souche majoritaire du genre Vibrio
sur 3 individus moribonds

~mer
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(forte

OFISTREA
(S. Lapègue)

OFISTREA
(E. Bédier)

Ronce les Bains Février
(IFREMER)

Baie de Quiberon Avril

Osfrea
edulis

Ostrea

>2 ans

>2 ans

Mortalité

Suivi

10

Apposition coeur 011 0 Bonamia osfreae

3

Bactériologie

195

Apposition cœur

Aucune souche majoritaire décelée
11/50 Bonamia ostreae

9/45 Bonamia osfreae

edulis

0/50 Bonamia ostreae
0/50 Bonamia ostreae

OFISTREA
(E. Bédier)

Baie de Quiberon Octobre

Osfrea
edulis

>2 ans

Suivi

196

Apposition coeur 5/50 Bonamia ostreae
1/49 Bonamia osfreae
0/47 Bonamia osfreae
1/50 Bonamia ostreae

OFISTREA
(E. Bédier)

Paimpol

Octobre

Osfrea
edulis

>2 ans

Suivi

60
60

Apposition coeur 2/30 Bonamia Dstreae
0/30 Bonamia osfreae
Apposition
0/30 Marteilia refringens
0/30 Marteilia refring!'..ns
glande

Témoin sensible 501
Témoin sensible poche
Résistante sol

Résistante poche
Témoin sensible sol
Témoin sensible poche
Résistante sol
Résistante poche
Résistantes
Témoin écloserie
Résistantes
Témoin écloserie

MOREST
(R. Brizard)

Ronce les Bains Mars
(IFREMER)

Crassostrea <1 an
gigas

Anomalie
macroscopique

4

Histologie

Nécrose tissulaire (1/4)
Infiltration bémocytaire (2/4)

MOREST
(R. Brizard)

Ronce les Bains Mars
(IFREMER)

Crassostrea Larves

Mortalité

1 pool de
larves
6 pools de

PCR

OsHV-I (011)

gigas

Bactériologie

Aucune souche majoritaire décelée

30

Histologie

3

Bactériologie

Problème
Hypertrophie virale des gamétocytes
(1/30)
zootechnique
Mytilicola sp. (1/30)
Agent de type rickettsien (1/30)
Nécrose tissulaire (4/30)
Infiltration bémocytaire (14/30)
Atrophie
l'épithélium
des
de
diverticules digestifs (12/30)
Aucune souche majoritaire décelée

larves

MOREST
(M. Ropert)

Port en Bessin
(IFREMER)

Mars

Crassostrea >2 ans
gigas

Mortalité
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MOREST
(R. Brizard)

MOREST
(R. Brizard)

MOREST
(R. Brizard)

MOREST
(R. Brizard)

Ronce les Bains Mai
(IFREMER)

Ronce les Bains Mai
(IFREMER)

Ronce les Bains Juin
(IFREMER)

Ronce les Bains Septembre
(IFREMER)

Crassostrea <1 an
gigas

Crassostrea Larves
gigas

Crassostrea Larves
gigas

Crassostrea <1 an
gigas

Mortalité

Mortalité

Mortalité

10 pools de peR
naissain
5 pools de 6 Bactériologie
individus

OsHV- I (8/10)
Aucune souche majoritaire décelée

7 pools de
larves
4 pools de
larves

peR

OsHV-1 (617)

Bactériologie

Aucune soucbe majoritaire décelée

15 pools de

peR

OsHV-l (14/15)

5 pools de
larves

Bactériologie

Aucune souche majoritaire décelée

2 pools de

peR

OsHV -1 (0/2)

Problème
zootechnique (chute
de la température de
l'eau)

larves

Mortalité

naissain

3 pools de 6 Bactériologie
individus

Aucune souche majoritaire décelée

~mer
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Annexe IX : Contacts avec les acteurs du REPAMO
Cellule d'aualyse et coordination du réseau
Laboratoire de Génétique et Pathologie

IFREMER
17390 La Tremblade
Tel: 054676 26 10
Fax: 05467626 11

Céline
GARCIA

Bruno
CHOllET

Maeva
ROBERT

Responsable
technique de la
cellule d'analyse,
Coordinatrice
du
réseau REPAMO
en 2005
Tel direct: 054676
2648
cgarcia@ifremer.fi·

Analyste histologie,
biologie moléculaire,
microscopie
électronique
et
bactériologie

Analyste histologie,
biologie moléculaire,
microscopie
électronique
et
bactériologie

Isabelle
ARZUl
Coordinatrice du
réseau REPAMO
en 2004
Coordinatrice du
LCR en 2005

Tel direct: 054676
Tel direct: 05 46 76 Tel direct : 05 46 76 2647
2650
2650
iarzul@ifremer.fr
bchollet@ifremer.fr
mrobert@ifremer.fr

Jean-Pierre
JOLY
Responsable assurance
qualité, analyste
histologie et
microscopie électronique
Tel direct: 05467626
51
1 ;n;olvi{ilifremer.fi·

Cyrille
FRANCOIS

Laurence
MIOSSEC

Vétérinaire,
analyste (CDD)

Epidémiologiste

Tel direct: 05 46 76 Tel dh'èct : 05 46 76
2647
2651
cfrancoilfllifremer. fi' Imiosseclfllifremer.fr
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Liste des c011'espondants REPAMO
Noms et adresses

Nicolas CUVELIER
Suppléant: Alain LEFEBVRE
Centre de Boulogne-sur-Mer
150, quai Gambette
BP 699
62321 Boulogne-sur-Mer

Eric LE GAGNEUR
Suppléant: Michel Ropert
Station de Port-en-Bessin
Avenue du Général de Gaulle
BP 32
14520 POli-en-Bessin

Gilbert MOUILLARD (Paimpol)
IFREMER
33 lUe du Général Leclerc, 22500 Paimpol
Suppléant: Daniel GERLA (St Malo)
Station de Saint-Malo
2 bis, lUe Grout de Saint-Georges, BP 46
35402 Saint-Malo Cedex

Dom inique LE GALL
Suppléant: Guy ROCHER

Station de Concarneau
13, lUe de Kérose
LeRoudouic
29900 Concarneau

Aimé LANGLADE
Suppléant : Edouard BEDIER
Station de La Trinité
12, lUe des Résistants
BP 86
56470 La Trinité-sur-Mer

Max NOURRY
Suppléant: Jean-Louis MARTIN
Station de Bouin
Polder des Champs
85230 Bouin

Laboratoire, email, tél., fax

Nicolas.Cuvelier@i
fremer.fr
Tél: 03 2 1 99 56 15
Alain.Lefebvre@ifi·
emer.fr

Tél: 03 21 995622
Fax: 03 21 9956
01
Eric.Le.Gagneur@i
fremer.fr
Tél: 02 31 51 13 32
Michel.ropert@ifre
mer.fr
Tél: 0231511315
Fax:0231 51 13
01
Gilbert.Mouillard@
ifremer.fr
Tél: 02 96 20 53
32
Daniel.Gerla@ifre
mer.fr

Tél: 02 99 40 39 51
Fax: 02 99 56 94
94
Dominique.Le.Gal
@ifi·emer.fr
Tél: 0298 974435
Gregory.Rocher@if
remer.fr

Tél: 0298974435
Fax: 02 98 50 51
02
Aime.Langlade@ifr
emer.fr
Tél: 0297 30 1954
Edouard.Bedier@if
remer.fT

Tél: 02 97 30 19 18
Fax: 02 97 30 19
00
Max.No urry@ifrem
er.fr
Tél: 02 5168 8942
Jean.Louis.Martin2
@ifreme r. fr
Tél : 02 51 68 89 45
Fax: 02 51 49 34
12
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Laboratoire, cwmail, tél., fax

Noms et adresses

Jean.Michel.Chabirand@ifremer.fr
Tél: 0546500693
Alain.F illon@ifremer.fr
Tél: 05 46 50 06 91
Fax: 05 46 50 06 94

Jean-Michel CHABIRAND
Suppléant: Alain FILLON
Station de La Rochelle
Place du Séminaire
BP7
17317 L'Houmeau

Stephane.Robert@ifremer.fr
Tél: 05 46 36 76 14
Fax: 05 46 36 37 51
Olivier.courtois@ifremer.fr

Stéphane ROBERT
Suppléant: Olivier Courtois
Station de La Tremblade
BP 133
Ronce-les-Bains
17390 La Tremblade

Florence D'AMICO
Suppléante: Myriam RUMEBE
Station d'Arcachon
Quai du Cdt Silhouette
33120 Arcachon
Olivier ARNAL (Toll/on)
Suppléants: Christophe RAVEL
et Louis COSTANTINl, Corse (photo de droite)
Centre de Toulon, Zone pOltuaire de Brégaillon,
BP 330, 83507 La Seynes-sur-Mer Cedex
Station de Corse, Centre INRA de Corse, 20230
San Giuliano

Florence.D.Amico@ifremer.fr
Tél: 05 57 72 29 94
Myriam.Rumebe@ifremer.fr
Tél: 05 57 72 29 88
Fax: 05 57 72 29 99

Olivier.Arnal@ifremer.fr
Tél: 04 94 30 48 05
Christophe.Ravel@ifremer.fr
Tél: 04 95 38 95 Il
Fax: 04 95 38 04 27
Louis.Costantini@ ifre mer.fr
Tél: 04 95 38 95 Il
Yves.Pichot@ifremer.fr
Tél: 04 99 57 32 68
Patrik.Le.Gall@ ifremer.fr
Tél: 04 99 57 32 84
Fax: 04 99 57 32 96

Yves PICHOT
Suppléant: Patrick LE GALL
Station de Sète
Avenue Jean Monnet
BP 171
34203 Sète Cedex

Gestion de la base de données REPAMO

Anne-Geneviève
MARTIN

Jean-Claude
MASSON

Administratrice des
données R EPAMO

Responsable de
l'application
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