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maxima 

 
 
La Tremblade, 19/09/2013 
 
Direction des Ressources Marines, Papeete – Tahiti – Polynésie française 
 
 
N/ Ref : LGPMM/PAT/OIE/IA 13-220 
 
 
 
Bonjour, 
 
Voici les résultats des observations histologiques et des analyses en 
hybridation in situ réalisées par Monsieur X. sur les 4 échantillons de 
bénitiers, Tridacna maxima que nous avions reçus le 12 août 2013. 
 
 

Les lésions histopathologiques observées sont les suivantes : 

- une sévère nécrose, focale à diffuse, du tissu conjonctif du manteau et de 
celui entourant les follicules gonadiques sur 1/4 individus ; 

- une sévère infiltration hémocytaire, focale à diffuse, du tissu conjonctif du 
manteau, de la glande digestive et des follicules gonadiques sur les 4 
individus analysés ; 

- la présence de cellules éosinophiles dans le tissu conjonctif du manteau sur 
les 4 individus analysés ; 

- la présence de colonies bactériennes de type rickettsien en quantité légère, dans les 
cellules épithéliales des branchies chez 1/4 individus. 

 
Aucune cellule du genre Perkinsus n’a été observée sur ces 4 individus. 
 
Les analyses en hybridation in situ réalisées sur ces mêmes individus en 
utilisant une sonde spécifique de Perkinsus olseni n’a pas permis d’observer 
de signal positif sur les individus testés alors que le contrôle positif 
apparaissait bien positif. 
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Aucune cellule de type Perkinsus n’a été observée dans les échantillons analysés. 
L’hybridation in situ n’a pas permis d’observer de marquage spécifique vis-à-
vis de P. olseni. Ces éléments ne nous permettent donc pas de confirmer la 
présence de Perkinsus olseni dans les bénitiers Tridacna maxima. 
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      Isabelle Arzul 

Coordinatrice du Laboratoire de 
Référence Européen pour les 
maladies des mollusques et du 
laboratoire OIE de référence pour la 
bonamiose et la marteiliose 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


