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Monsieur,
Le Laboratoire de Génétique et de Pathologie des Mollusques Marins
(LGPMM) tient à vous informer de la détection chez des moules, Mytilus
edulis, de l'agent réglementé Marteilia refr ingens sur un secteur considéré
comme indemne de ce parasite.

Siège soclal

Suite à une suspicion de la présence de ce parasite sur ce secteur (courrier du
08/08/17 référencé 17-083), un prélèvement a été réalisé le 26 septembre sur
le secteur de la pointe aux Oies à proximité de Wimereux (Pas de Calais),
secteur de pêche professionnelle et considéré comme indemne de l'agent
réglementé Marteilia refringens.
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Ce lot de moules a été réceptionné le 27/10/17 et analysé par notre laboratoire
en histologie et biologie moléculaire afin de détecter la présence éventuelle du
parasite Marteilia refi·ingens.
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Des parasites du geme lvfarteilia ont été détectés sur ce lot en histologie et
l'espèce a bien été confirmée comme étant Marteilia refi·ingens par PCR en
temps réel et séquençage. Le détail des analyses figure dans les rapports
joints.
Il est à noter une localisation atypique de ce parasite dans les moules de ce lot.
En effet, les parasites du geme Marteilia sont des parasites de la glande
digestive; or, dans ce lot, ces parasites ont été rarement retrouvés dans la
glande digestive mais essentiellement dans les branchies et le manteau. Une
telle localisation de ce parasite a déjà été observée sur différents secteurs
normands (de Utah Beach à l'estuaire de la Seine en 2004, 2006, 2008 et
2009).

En conclusion, le secteur de la pointe aux Oies du Pas de calais ne peut plus
être considéré comme indemne de l'agent réglementé Marteilia refringens.
Nous restons à votre disposition pour toute infmmation complémentaire et
vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Christian Béchemin
Chef du Laboratoire LGPMM
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