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Détection d'agents infectieux réglementés 
cbez les mollusques marins en France 

Direction Générale de !'Alimentation 
Bureau de la Santé Animale 

75732 PARTS CEDEX 15 

Référence: 15-10 3  LGPMM/PAT/LNR/CG/LC/CL/lA/SL 

La Tremblade, le 31/07/2015 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de 1Touver dans le présent document le bilan du premier semestre 
de l'année 2015 (01/01/15 au 30/06/2015) de la clétection des agents infectieux 
réglementés affectant les mollusques marins eu France. 

La surveillance en matière de maladies des mollusques marins vise en particulier : 
- des maladies réputées contagieuses (MRC) au niveau national (Décret 11°2008-

1155 du 7 novembre 2008, NOR : AGRG0826266D)
des infections à déclaration obligatoire (MDO) au sein de l'Union Européenne
(Directive 2006/88/CE)
des infections à déclaration obligatoire (MDO) au uiveau internatimial (Code
Sanitaire pour les Animaux Aquatiques de l'Office International des
Épizooties, OIE)

En 2015, cette surveillru1ce repose sur: 

(1) une surveillance planifiée des mortalités et des maladies de l'huître
creuse, Crassostrea gigas (RESCO II) s'appuyant sur le réseau
RESCO existant,

(2) une surveillance planifiée des mortalités et des maladies de la
moule bleue, Mytilus edulis (MYTILOBS Il) s'appuyant sur le réseau
MYTILOBS existant,

(3) une surveillance événementielle des mortalités des autres coquillages
(moule Mytilus galloprovincialis comprise) (Repamo II) reprenant le
fonctionnement du réseau Repamo.
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Par ailleurs, nous vous communiquons dans le même document des informations 
portées à notre connaissance, concernant des analyses en pathologie réalisées dans Je 
cadre: 

de projets de recherche impliquant Ifremer, 

d'autocontrôles réalisés par différents laboratoires d'analyses pour le compte 
d'éleveurs ou de pêcheurs de mollusques marins. 

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

Sylvie Lapègue, 
Responsable du Laboratoire de Génétique et 

de Pathologie des MoU-usques Marins 



Agents infectieux n-églementés détectés chez les moHusques marins en France au cours du premier semestre 2015 
dans le cadre de fa survemance nationale 

Infection à Mikrocytos mackini (listée par l'UE) : 10 échantillons d'huîtres creuses analysés pour hausse de mortalité et 4 échantillons d'huîtres creuses analysés pour un suivi pÎllillÎfié hors 
hausse de mortalité, pas de déclaration de mortalité d'autres espèces sensibles 

LiewDépartement Date Nb de nouveaux Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts Détruits Abattus Vaccinés 
( déclaration) foyers 

0 0 Crassostrea 9.izas 

Infection à Perkinsus marinus (listée par l'UE et l'OIE) :10 échantiHons d'huîtres creuses analysés pour hausse de mortalité et 4 échantiHons d'huîtres creuses analysés pour un suivi 
planifié hors hausse de mortaiité, pas de déclaration de mortalité d'autres espèces sensibles 

Lieu/Département Date Nb de nouveaux Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts Détruits Abattus Vaccinés 
( déclaration) foyers 

{) 0 Crassostrea z:i2as 

Infection à Bonamia exitiosa (listée par l'UE et FOIE): pas de déclaration de mortalité d'espèces sensibles à cette infection 
Lieu/Département Date Nb de nouveaux Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensibie * Morts Détruits Abattus Vaccinés 

( déclaration) foyers 
/ / 

fofection à Bonamia ostreae (listée par l'UE et i'OŒ): pas de déclaration de mortalité d'espèces sensibles à cette infection 
Lieu/Dépa.rtement Date Nb de nouveaux Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts Détruits Abattus Vaccinés 

(déclaration) foyers 
/ ( 

Infection à Marteilia refringens (listée par l'UE et !'OIE) : 12 échantillons de moules analysés pour hausse de mortafüé, 10 échantillons d'huîtres creuses analysés pour hausse de 
mortalité et 4 échantillons d'huîtres creuses analysés pour un suivi planifié hors hausse de mortalité, pas de déclaration de mortalité d'autres espèces sensibles 
Lieu/Département Date Nb de nouveau.,-x Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts Détruits Abattus Vaccinés 

(déclaration) foyers 
Loix en Ré (17) 23/03/2015 -

02/04/2015 3 3 X C . J rassostrea gzgas -
07/04/2015 -

Rade de Brest (29) 04/05/2015 1 1 X Mytilus edulis 25% 
Ravenoville (50) 24/06/2015 3 3 X: Mytilus edulis 35%, 

1 Espèce considérée comme non sensible à Marteilia refringens 

! 
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fofecfam à Perkinsus olseni (listée Jar l'OŒ): 2 échantillons de palourdes préievés pour hausse de mortalité, pas de déclaration de mortafüé d'autres espèces sensibles 

Lieu/Dépa.>tement Date Nb de nouveaux Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts 
( déclaration) foyers 

Etang de Thau (34) 13/04/2015 :l. :l. X Ruditapes sp. 40% 

Infection à Xenoludiotis califonûensis (listée par l'OŒ): pas de dédaration de mortalité d'espèces sensibles à cette infection 

Lieu/Département Date Nb de nouveaU,'<: Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * 

1 

Morts 
(déclaration) foyers 

/ I 1 

Lnfecfüm à am virus de type Herpès de tormeau (listée par !'OIE): pas de déclaration de mortalité d'espèces sensibles à cette infection 

Lieu/Département Date Nb de nouveaux 
(déclaration) foyers 

lh:œnde: 
1détection de l'agent infectieux considéré, 
0 agent L.'1fectieux recherché mais non détecté, 
/ agent infectieux non recherché, 

! 

* espèces de mollusques sensibles à cet agent inJectieJ.L-x. 

Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts 

! 

Détruits Abattus 

Détruits Abattus 

Détruits Abattus 

Vaccinés 

VaccL1J.és 

Vaccinés 

Agents infectieux régiementés détectés chez les molh1sqU1es marins en France au com:s di.! premier semestre 2015 dans le cadre d'autocontrôles 

nfecfüm à Marteilia refrin!f,ens (listée par l'UE et l'OŒ): 2 échantillons d'huîtres :,lates analysés 
Lieu/Département Date Nb de nouveaux Nb total de foyers Domestiques Sauvages Espèce sensible * Morts Détruits Abattus Vaccinés 

( déclaration) foyers 
Rade de Brest (29) 01/03/15 l ]_ X Ostrea edulis 
Quiberon (56) 01/03/15 ] ]_ X Ost!'ea edulis 



Agents infectieux :réglementés détectés chez les mollusques marins en France au cours du premier semestre 2015 dans &e cadre de programme de 
recherche 

Aucun suivi dans le cadre de programmes de recherche n'a été réaîisé au cours du premier semestre 2015. 



* Espèces de mollusques marins sensibles aux agents infectieux réglementés 

~ 
Mikrocytos Perkinsus Bonamia Bonamia Marteüia Perkinsus Xeno/Ja/iotis Virus de type 

mackini marinus exitiosa ostreae refringens olseni californiensis Herpès de e 
e l'ormeau 

Crassostrea ariakensis X X X 
Crassostrea coneziensis X 
Crassostrea gigas X X 
Crassostrea rhizophorae X 
Crassostrea sikamea X 
Crassostrea virginica X X 
Ostrea angasi X X X 
Ostrea chilensis X X X 
Ostrea conchaphila X 
Ostrea denselamme/losa X 
Ostrea edulis X X X X 
Ostrea puelchana X X 
Ostrea stentina X X 
Pinctada fucata X 
Pinctada margaritifera X 
Pinctada martensii X 
Myri/us edulis X 
Mvtilus galloprovincialis X 
Xenostrobus securis X 
Ruditaves decussatus X 
Ruditapes phi/ivoinarum X 
Veneruois oullastra X 
Veneruois aurea X 
Austrovenus stutchburyi X 
Anadera trcmezia X 
Barbatia novaezelandiae X 
Chamelea gal/ina X 
Macoma balthica X 
Macoma liliana X 
A,fercenaria mercenaria X 
Mya arenaria X 
Paphies australis X 
Pitar rostrata X 
Protothaca j edoens is X 
Solen rnarginatus X 



-

~ 
Mikrocytos Perki11sus Bonamia Bonamia Marteilia Perkinsus Xenohaliotis Virus de type 

e mackini marinus exitiosa ostreae refringens olseni californiensis Herpès de 
e l'ormeau 

Haliotis corrugata X 
Haliotis cracherodi X 
Haliotis cyclobates X 
Haliotis discus-hannai X 
Haliotis diversicolor X X 
Haliotis fulgens X 
Haliotis laevif!ata X X 
Haliotis rubra X X 
Haliotis ru(escens X 
Haliotis scalaris X 
Haliotis sorenseni X 
Haliotis tuberculata X 
Haliotis wallalensis X 
Tridacna maxima X 
Tridacna crocea X 

Note: les espèces de mollusques présents en France (Outre-Mer non compris), sensibles à des agents infectieux réglementés sont surlignées en jaune. 


