
ECOLE 
NATIONALE 
VETERINAIRE 
TOU L OUSE 

ANNEE 2005 THESE : 2005- TOU 3-4117 

LA BONAMIOSE DE L'HUÎTRE PLATE 
Ostrea edulis 

Bilan des connaissances actuelles, 
analyse des données collectées en France 

de 1989 à 2004, mesures de lutte et perspectives 

THESE 
pour obtenir le grade de 

DOCTEUR VETERINAIRE 

DIPLOME D'ETAT 

présentée et soutenue publiquement en 2005 
devant l'Université Paul-Sabatier de Toulouse 

par 

Estelle, Isabelle, Marie BLANCHET 
Née, le 11 juin 1980 à TOULON (Var) 

Directeur de thèse : Monsieur le Professeur Dominique-Pierre PICAVET 

PRESIDENT : 
M. Alexis VALENTIN 

ASSESSEUR: 
M. Dominique-Pierre PICAVET 
M. Jacques DUCOS de LAHITTE 

MEMBRES INVITES : 
Mme Laurence MIOSSEC 
Mme Isabelle ARZUL 

JURY 

Professeur à l'Université Paul-Sabatier de TOULOUSE 

Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE 
Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE 

Epidémiologiste à I'IFREMER de la TREMBLADE 
Coord inatrice du réseau REPAMO à I'IFREMER DE LA TREMBLADE 

~U.TLU 

~I .Atôkrt1.1'\!ll'. 

ot. l;.UJMI:SU ,11( ... 





MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE 

Directeur :M. A. MILON 

Directeurs honoraires M. G. VAN HAVERBEKE 
M. J. FERNEY 

Professeurs honoraires M. L. FALlU 
M. C. LABIE 
M. C. PAVAUX 
M. F. LESCURE 
M. A. RICO 

M. D. GRIESS 
M. A. CAZIEUX 
Mme V. BURGAT 
M. J. CHANTAL 
M. J.-F. GUELFI 
M. M. EECKHOUTTE 

PROFESSEURS CLASSE EXCEPTIONNELLE 

M. BRAUN Jean-Pierre, Physique et Chimie biologiques et médicales 
M. CABAN lE Paul, Histologie, Anatomie pathologique 
M. DARRE Roland, Productions animales 
M. DORCHIES Philippe, Parasitologie et Maladies Parasitaires 
M. TOUT AIN Pierre-Louis, Physiologie et Thérapeutique 

PROFESSEURS 1•,. CLASSE 

M. AUTEFAGE André, Pathologie chirurgicale 
M. BODIN ROZAT DE MANDRES NEGRE Guy, Pathologie générale, Microbiologie, Immunologie 
M. DEL VERDIER Maxence, Anatomie pathologique 
M. ENJALBERT Francis, Alimentation 
M. EUZEBY Jean, Pathologie générale, Microbiologie, Immunologie 
M. FRANC Michel, Parasitologie et Maladies Parasitaires 
M. HENROTEAUX Marc, Médecine des carnivores 
M. MARTINEAU Guy-Pierre, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-cour 
M. PETIT Claude, Pharmacie et Toxicologie 
M. REGNIER Alain, Physiopathologie oculaire 
M. SAUTET Jean, Anatomie 
M. SCHELCHER François, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-cour 

PROFESSEURS 2" CLASSE 

Mme BENARD Geneviève, Hygiéne et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine Animale 
M. BERTHELOT Xavier, Pathologie de la Reproduction 
M. CONCORDET Didier, Mathématiques, Statistiques, Modélisation 
M. CORPET Denis, Science de l'Aliment et Technologies dans les industries agro-alimentaires 
M. DUCOS Alain, Zootechnie 
M. DUCOS DE LAHITTE Jacques, Parasitologie et Maladies parasitaires 
M. GUERRE Philippe, Pharmacie et Toxicologie 
Mme KOLF-CLAUW Martine, Pharmacie -Toxicologie 
M. LEFEBVRE Hervé, Physiologie et Thérapeutique 
M. LIGNEREUX Yves, Anatomie 
M. PICAVET Dominique, Pathologie infectieuse 

INGENIEUR DE RECHERCHES 

M. TAMZALI Youssef, Responsable Clinique équine 

PROFESSEURS CERTIFIES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Mme MICHAUD Françoise, Professeur d'Anglais 
M. SEVERAC Benoît, Professeur d'Anglais 



MAÎTRE DE CONFERENCES HORS CLASSE 

M. JOUGLAR Jean-Yves, Pathologie médicale du Bétail et des Animaux de basse-cour 

MAÎTRE DE CONFERENCES CLASSE NORMALE 

M. ASIMUS Erik, Pathologie chirurgicale 
M. BAILLY Jean-Denis, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine Animale 
M. BERGONIER Dominique, Pathologie de la Reproduction 
M. BERTAGNOLI Stéphane, Pathologie infectieuse 
Mme BOUCRAUT-BARALON Corine, Pathologie infectieuse 
Mlle BOULLIER Séverine, Immunologie générale et médicale 
Mme BOURGES-ABELLA Nathalie, Histologie. Anatomie pathologique 
M. BOUSQUET -MELOU Alain, Physiologie et Thérapeutique 
Mme BRET-BENNIS Lydie, Physique et Chimie biologiques et médicales 
M. BRUGERE Hubert, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine Animale 
Mlle CADIERGUES Marie-Christine, Dermatologie 
Mme CAMUS-BOUCLAINVILLE Christelle, Biologie cellulaire et moléculaire 
Mme COLLARD·MEYNAUD Patricia, Pathologie chirurgicale 
Mile DIQUELOU Armelle, Pathologie médicale des Equidés et des Carnivores 
M. DOSSIN Olivier, Pathologie médicale des Equidés et des Carnivores 
M. FOUCRAS Gilles, Pathologie du bétail 
Mme GAYRARD-TROY Véronique, Physiologie de la Reproduction, Endocrinologie 
M. GUERIN Jean-Luc, Elevage et Santé Avicoles et Cunicoles 
Mme HAGEN-PICARD Nicole, Pathologie de la Reproduction 
M. JACQUIET Philippe, Parasitologie et Maladies Parasitaires 
M. JAEG Jean-Philippe, Pharmacie et Toxicologie 
M. L Y AZRHI Faouzi, Statistiques biologiques et Mathématiques 
M. MARENDA Marc, Pathologie de la reproduction 
M. MA THON Didier, Pathologie chirurgicale 
M. MEYER Gilles, Pathologie des ruminants 
Mme MEYNADIER·TROEGELER Annabelle, Alimentation 
M. MONNEREAU Laurent, Anatomie, Embryologie 
Mme PRIYMENKO Nathalie, Alimentation 
Mme RAYMOND-LETRON Isabelle, Anatomie pathologique 
M. SANS Pierre, Productions animales 
Mile TRUMEL Catherine, Pathologie médicale des Equidés et Carnivores 
M. VERWAERDE Patrick, Anesthésie, Réanimation 

MAÎTRE DE CONFERENCES CONTRACTUELS 

Mile BIBBAL Delphine, Hygiène et Industrie des Denrées Alimentaires d'Origine Animale 
M. CASSARD Hervé, Pathologie du bétail 
M. DESMAIZIERES Louis-Marie, Clinique équine 
M. NOUVEL Laurent-Xavier, Pathologie de la reproduction 

MAÎTRE DE CONFERENCES ASSOCIE 

M. REYNOLDS Brice, Pathologie médicale des Equidés et Carnivores 

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUELS 

M. CONCHOU Fabrice, Imagerie médicale 
M. CORBIERE Fabien, Pathologie des ruminants 
Mile LACROUX Caroline, Anatomie pathologique des animaux de rente 
M. MOGICATO Giovanni, Anatomie, Imagerie médicale 
Mile PALIERNE Sophie, Chirurgie des animaux de compagnie 



« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous 
n'osons pas qu'elles sont difficiles », Sénèque. 





A Monsieur le Professeur Alexis VALENTIN 

Professeur des Universités 

Praticien hospitalier 

Zoologie- Parasitologie 

merci d'avoir accepter de présider cette thèse; 

A Monsieur le Professeur Dominique-Pierre PICA VET 

Professeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

Pathologie infectieuse 

merci de m'avoir soutenue tout du long de la réalisation de cette thèse; 

A Monsieur le Professeur Jacques DUCOS DE LAHITTE 

Professeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

Parasitologie et maladies parasitaires 

merci d'avoir accepté de participer à ce jury; 

Merci de rn' avoir lue et écoutée. 

Au Docteur Isabelle ARZUL et à Mme Laurence MIOSSEC 

Respectivement coordinatrice du réseau REPAMO et épidémiologiste à l'IFREMER de La 

Tremblade en Charente-Maritime 

merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé, merci de m'avoir permis de 

réaliser ce travail de synthèse et d'analyse. Je suis honorée et fière d'avoir pu contribuer, à 

mon échelle, à la compréhension d'une maladie économiquement importante. Cette thèse a 

participée, un peu, à l'élaboration d'un article qui sera publié prochainement : Arzul, 1., 

Miossec, L., Blanchet, E., Garcia, C., Joly, J.P., François, C., and Berthe, F .. A long term 

study ofbonamiosis in Quiberon bay, France. 





Merci à ma maman, « ll n'y a guère dans le monde un plus bel excès que celui de la 
reconnatssance ». 

Merci à papa, « Qui s'embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l'avenir ». 

Merci à Guy, merci pour ta patience face à mon parasite de chien. 

Spéciale dédicace à Chouchou, tu seras toujours ma chouchou, à ton coach d' amour; à 
Marion, j'aurai aimé te voir grandir, j 'espère te voir t'épanouir; à Stèphe, je serai honorée de 
t'avoir pour soeur toute ma vie; à mes collocs, TiNico, Cé, Manue, pour tous nos souvenirs 
passés et à venir ; à mes potes de lycée, Hongal, Aurélie, Théa, Gaëlle , Jérôme et tant 
d'autres que je n'ai pas revu ; à mon Julien ; à Clèm et Charlotte, amies de galères de mecs, 
tous les même ; à ma Diloë, que nos voyages continuent longtemps ; à tous ces fous qui 
m 'entourent, Phiso, Romu, Ad' rien, au Miasme et la douce Sophie, Romain, Ben; à Matt, le 
plus dur n'est pas de rester amis mais de le devenir ; à Nico E., « le bœuf est lent mais la terre 
est patiente »; à Thibault pour être T.A.; à mes poulots, l'honneur de vous connaître est pour 
moi, spéciale pensée pour Alex et pour ma chère Mimi; à mes docteurs, vous rn' avez 
beaucoup appris, surtout jeux de tables et autres bizarreries ; à Ludo, puisses tu un jour me 
pardonner de ne pas avoir été à la hauteur ... 

A tout ceux qui m'ont fait rire ou pleurer. 

A tous les hommes de ma vie. 

A Lulu. 

A tous ceux qui forment ma base, mon support, mon soutien: ma famille. Papy, Mamie Point, 
MarnYvonne, mes cousins, mes cousines, à Michèle et Rémi, vous avez apporté bien plus que 
vous ne 1' imaginez à mon enfance et à ce que je suis ; à tous les autres, que je n' oublie pas 
mais vous êtes si nombreux ... 

« On passe la moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et 1' autre moitié à quitter ceux 
qu'on aime. »V. Hugo 

A tous les partis trop tôt, 

Merci 





TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION .............................................................................................. 9 

1. CULTURE ET ECONOMIE DE L'HUITRE PLATE EN FRANCE ET EN 

EUROPE ................................................................................................................ 11 

1.1. histoire de l' huître plate en France ........................................................................•............... tl 

1.1.1 . glorieuse époque de l' huître plate Ostrea edulis ............................ .. ........................ .. .......... 11 

1.1.2. apparition de l'ostréiculture moderne et substitution de l'huître plate par l'huître creuse ... 12 

1.1.3. épizooties de l'huître plate ................................ ................ ................................................... 13 

1.2. modes de capture et d'élevage de l'huître plate .................................................................... l4 

1.2.1. sexualité et mode de reproduction en milieu naturel ...................... .... ........................ .. .. .. .. .. 15 

1.2.2. pêche .................................................................................................................................... 16 

1.2.3. techniques d'élevage ........................................... .. ......................... ...................................... 16 

1.2.4. importance des transferts et échanges .................................................................................. 17 

1.2.5. commercialisation ................................................................................................................ 19 

2. BILAN DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LE PARASITE 

BONAMIA OSTREAE ET SUR L'EPIDEMIOLOGIE DE LA BONAMIOSE ............. 21 

2.1. historique de l'introduction de Bonamia ostreae en France ................................................ 22 

2.2. étude du parasite Bonamill ostreae ........................................................................................ 23 

2.2.1 . étude structurale ................................................................................................................... 23 

2.2.2. taxonomie ............................................ ....................... ......................................... ................. 24 

2.2.3 . distribution tissulaire .... .. ....................... .... ................. ....................................... .. ................. 26 

2.2.4. cycles proposés ........................................ ............................................................................. 26 

2.2.5. symptômes et signes histologiques .............................................. ...................... ................... 28 

2.2.6. période pré patente ............................................................................................................... 30 

2.3. épidémiologie descriptive ........................................................................................................ 31 

2.3 .1 . répartition géographique actuelle ......................................................................................... 31 

2.3.2. saisonnalité ........................................................................................................................... 32 

2.3.3. notions de prévalence, intensité et maladie ......... ................................................................. 36 

2.4. épidémiologie analytique ........................................................................................................ 37 

2.4.1. espèces hôtes 1 hôtes intermédiaires 1 vectrices 1 résistantes ........... ................ ...... .. .... ......... 37 

2.4.1.1. espèces hôtes ... .. .. .. .. . ....... .. . ..... ... ... .. ..... .. ..... . . .. ...... ... .. ....... .. . ... ... ... .. .. .. ...... ... .. . ... .. ... ... 37 

1 



2.4.1.2. espèces non sensibles ...... ........... . ............ ... .......... ........ ............ ... ... ... ............ .. .... ........... 3 7 

2.4.1.3. cas de Crassostrea ariakensis ... ... ..... . ...... ...... .. . ........... ............ ... .... ... ... ... ... ..... . ... .. . .... .... . 38 

2.4.2. sources et moyens de propagation ........................................................................................ 38 

2.4.2.1. par les huîtres sauvages et les courants marins .. .... .... ... ... .. .... .... .. ...... .. ... ... . ... .. .... ... .. ... .. .. .. .. ... .38 

2.4.2.2. par le biais des bateaux ..................................... .. ...... .. . ...... ...... ... ... ... . .. ........ .... .. ............. 39 

2.4.2.3. par le biais de transfert ou d'importation d'autres espèces ... ................................... .......... .... .. ... .39 

2.4.2.4. par le biais de transfert ou d'importation d'huîtres plates ...... ..... . ......... ... ... ... ... ... ...... ... ... ........... .40 

2.4.3. mode de transmission ........................................................................................................... 40 

2.4.3.1. transmission directe horizontale ... ... .................. .. .......... .. .... ..... . ........ .... ............... ............. 40 

2.4.3.2. transmission directe verticale ...... ... ........... ...................... ... .. .... ....... ....... .... .............. . ...... .40 

2.4.3.3. transmission indirecte ...... .... .. ............ .. .. .. ............ .. .... ... ...... ... .................. .......... ... ........ .41 

2.4.3.4. transmission par inoculation ... ...... .. .. .. ...... ...... .. . ....... .... .... ......... .................... ....... ......... .. .41 

2.4.4. facteurs intrinsèques de réceptivité* 1 sensibilité* de l'hôte Ostrea edulis ......................... .41 

2.4.4.1. influence de l'âge ......... ... .. ..................................... ..... .. .. .. ... ..... ..... ... .... .. .......... .. ... ... .. .41 

2.4.4.2. influence du poids 1 de la taille ...... .. .. .. .. .. .. ... .......... ... .. .. .... .. .... .... .. ... .... ... · .. ...... ... ...... ... ... .. .42 

2.4.4.3. influence du sexe ... ...... ... ... .. ..... .. . .. ... .. . ... ........ . ...... ... .. . ............ .. . .... .. ... ... ... .. ............... .43 

2.4.4.4. individu ... ... ... .. .... ... ...... ... .. . ... ....... .. ... ... ........ .. .. .. .... .. ......... ........ .. ... ...... ... ... ... ..... ....... 44 

2.4.5. facteurs extrinsèques de réceptivité 1 sensibilité de l'hôte Ostrea edulis ...................... ....... 44 

2.4.5.1. influence de la température ...... .. ...... .... .. . .. ..... ..... .. ........... .. ...... ..... ...... ... . .. ... . ......... .. ...... .. 44 

2.4.5.2. influence de la densité .. .... ............... .. ......... . ...... ... .. ... . .... ................................ ... ............ 45 

2.4.5.3. influence de la zone de culture .... ........... .. . .. .... ... .. .. ....... .... ............................................... .46 

2.4.5.4. influence de la salinité ......... .... .................................... .. ... .. ............. ............ ... ... .. .... .. ... .46 

2.4.5.5. influence du manque de nourriture .. . ...... ..... .... .... .... . ... ... .. .... ... ......... ..... .. ........... ... ......... .. .. 47 

2.4.5.6. influence du stress lié aux manipulations .. . ...... .. . .. .. .. ...... ... .. .... ... ....................................... ..4 7 

2.4.5.7. influence du mélange avec d'autres espèces ... ..................... .. . ...... ....... .. .. .... ... .. .... ... .. ..... ....... .48 

2.4.5.8. influence du biotope . .. .. .... ...... .. . ..... .. .. ... ... .... .... .......... .. ........... .. ........... .......... ............... 49 

2.4.5.9. influence du parasitisme autre que BoTUJmia ostreae .. .... ... .. .... ...... ......... ...... ..... .... ........... . ... ... .50 

2 .4.6. résistances .............................................................................. , ............................................ 50 

2.4.6.1. survie du parasite hors de son hôte ........ .... ............ .. ....... .. . ......... .................................. .. .. .. 50 

2.4.6.2. "résistance" de certaines huîtres plates Ostrea edulis ... ....... .. .. . ...... ... ... ............... ... ............ .. ..... 51 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

interaction hôte 1 parasite ....................................................................................................... 53 

mécanisme de défense de l'hôte .................................................. , ....................................... 53 

mécanisme d'échappement du parasite .... .................... ........ ................................................ 55 

conséquences ........................................................................................................................ 56 

Conclusion partielle : épidémiologie de la boo am iose ........................................................................ 56 

2.6. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.6.3. 

analyse des données collectées en France de 1989 à 2004 ...•.....•.•.•.•.•.•.•.•......•.••..•........•...... 51 

matériel et méthodes d'analyse de la base de données ......................................................... 57 

description générale ................................................................................. ........................... .. 60 

stratégies diagnostiques ........................................................... ............................................. 61 

2.6.3 .1. mode d'échantillonnage .. .... .. . ... .............. . ......... ... ... ... ... ..... .... .............. . .. . .. ... ... . ... ..... . ... .. 61 

2.6.3.2. outils diagnostiques utilisés ... .. ... ......... . ...... ... ... .... ........ ...... ... ..... . ...... ...... ............... ... ... . .. 62 

2 



2.6.4. 

2.6.5. 

2.6.6. 

2.6.7. 

2.6.8. 

2.6.9. 

2.6.10. 

2.6.11. 

3. 

résultats généraux ................................................................................................................. 63 

répartition des cas selon les années ............. ......................................................................... 64 

étude d'un cas de mortalité et des lots importés ................................................................... 68 

étude de la saisonnalité de la bonamiose .............................................................................. 71 

étude de l'influence de l' âge ................................................................................................ 74 

étude de l' influence du mode de culture ............................................................................... 77 

étude des liens entre prévalence apparente 1 degré d'infestation .......................................... 78 

bilan de l'analyse des données collectées en France ................................ ............................ 80 

MOYENS ET MESURES DE SURVEILLANCE DU CHEPTEL 

D'HUITRES PLATES ................................................................................................ 81 

3.1. établissement d'un plan de surveillance: zonage* et statuts ............................................... 81 

3.1.1. réglementation européenne ....................................................................... ............................ 81 

3.1.2. définition du zonage ............................................................................................................. 82 

3.1.3. définition des différents statuts et obtention de ces statuts ................................................... 82 

3.1.4. exemple de zonage : cas de la France ................................................................................... 83 

3.2. stratégie d'écbantillonnage ..................................................................................................... 86 

3.2.1 . démarche quantitative .................................. ............................................................. ............ 87 

3 .22. démarche qualitative ............................................................................................................. 87 

3.2.3. mode d'échantillonnage ...................... .. ............................ ................................................... 88 

3.3. outils diagnostiques ................................................................................................................. 89 

3.3 . 1. méthodes diagnostiques réglementaires ............................................................................... 89 

3.3.1.1 . réglementation en vigueur .................. ....... .. .. ....... .. .... .... ........ .. . ......... ... ..... . .. .................. 89 

3.3.1.2. description générale des techniques de référence ... ....................... .. .. ...... ... .. . ... ........................ 90 

3.3.1.3. étude des techniques de référence ................................... ...................... .... ................... ....... 91 

3.3.1.4. limites de ces méthodes ...................................................... .. ............... . ...... ... ........ ... ...... 92 

3.3.2. ELISA* ................................................................................................................................ 93 

3.3.3 . Hybridation ln Situ (ISH) et Hybridation ln Situ Fluorescente (FISH) ................................ 94 

3.3.4. réaction de polymérisation en chaine (PCR) ........................................................................ 96 

3.3.5. examen de couche monocellulaire d'hémocytes (HCM) ................................................... ... 97 

3. 3. 6. bilan : quelle méthode pour quelle situation ? ................................................................ ...... 98 

3.4. état des lieux de la parasitose sur le littoral français ......................................................... 100 

3 .4 . 1. la bonamiose en Rade de Brest.. ......................................................................................... 1 0 1 

3 .4.2. la bonamiose à Cancale ...................................................................................................... 102 

3.4.3. la bonamiose à Quiberon .............. ...................................................................................... l04 

4. MOYENS DE LUTTE ............................................................................ 1 OS 

3 



4.1. objectifs et connaissance des relations hôte 1 pathogène 1 environnement .........•.•.•..•...... 105 

4.2. protection des zones indemnes ............................................................................................. 108 

4.2.1 . les risques d' introduction ................................................................................................... 108 

4.2.2. mesures pour éviter ces risques .......................................................................................... 109 

4.2.2.1. restriction des transferts ................................................................................... 00 ........... 109 

4.2.2.2. contrôle des transferts d'autres espèces ....... .. ................... .... . ....................... ooOo .. OOOo .. ...... ..... 109 

4.2.2.3. contrôle des coques de bateaux ... ... ...... .. 00 .... ...... . ........... oo 00 00 0000 . .. oo . .. .............. 00 ................ Il 0 

4.2.3. mesures si le risque est avéré ............................................................................................. 111 

4.3. mesures en zones non indemnes ........................................................................................... 112 

4.3.1. mesures pour diminuer l' importance de la maladie ............................................................ 112 

4.3.1.1. diminution de la prévalence en limitant la pression parasitaire ................................................... 112 

4.3. 1.1.1. restriction des transferts d'animaux infestés .. . ...... ......... ......... .......................................... 112 

4.3.1.1.2. élimination des lots parasités ......................................... 00 ............................ 00 ............. 113 

4.3.1.2. diminution de la prévalence en agissant sur les facteurs influençant ............................................. 114 

4.3.1.2.1. diminution du stress .. ...... ........ .. OO.oo . .... ...... oo oo ..... ........ .... oo ................... .. .................. ll4 

4.3.1.2.2. diminution de la densité de production ............... ............................................. 000 ........... 114 

4.3.1.3. diminution de l'impact de la maladie en agissant sur l'hôte et son circuit de production .... .. ................ 114 

4.3.1.3.1. commercialisation précoce ......................................... ............. 00 . ............... 00 . .. . .. ... 00 ... 114 

4.3.1.3.2. développement d'huîtres tolérantes .. . 00 00 .. ................ .... ....... 000 ....................................... 115 

4.3.1.3.3. substitution par une autre espèce ........ 00 .......................... .. .... ........... 00 .......................... 116 

4.3.2. recherche de moyens prédictifs: modélisation mathématique ........................................... 11 7 

4.4. conclusion ............................................................................................................................... 120 

CONCLUSION .............................................................................................. 121 

références ................................................................................................................................................. 124 

Annexe n° l : anatomie et systématique de l' huître plate Ostrea edulis .... ........ .................... .................... J33 

Annexe n°2 : situation géographique des principales villes ostréicoles bretonnes ................................... 134 

Annexe n°3 : fonnes structurales de Bonamia ostreae ...... ...... .............. . ........................ .. . .. ... 135 

Annexe n°4: entrées de la base de données REPAM0 ................................................ .. .......................... 137 

Annexe n°5: résultats globaux du REPAMO selon les classes d'âge et les années .................................. l38 

Annexe n°6 : modèle de certificat zoosanitaire international de J'OIE ...... .............................................. 140 

Annexe n°7: glossaire ............................ ...................... ...................................... ...... ................................ 143 

4 



TABLE DES ILLUSTRATIONS : figures 

FIGURE 1 : LE MORLAISIEN, D. MASSON ................................................ ..................................................... 12 

FIGURE 2: EVOLUTION DES PRODUCTIONS D'HUITRES EN FRANCE AU SIECLE DERNIER [HERAL 

M., 1989] ...................................................... ................................................................................................ 14 

FIGURE 3: ARDOISES, PHOTO [GUILLEMETTE R., 2004] .......................................................................... 15 

FIGURE 4 : DRAGUE SOURCE 

[HTIP:/fWWW.ZEEUWSEOESTERS.NLI] .............................................................................................. 16 

FIGURE 5: SCHEMA DES PRINCIPAUX TRANSFERTS D'HUITRES PLATES EN BRETAGNE ............... 19 

FIGURE 6 : LIENS PHYLOGENETIQUES DE BONAMIA OSTREAE, SOURCE [CARNEGIE R.B. ET AL (2), 

2000] ................................................................................... ......................................................................... 25 

FIGURE 7 : LIENS PHYLOGENETIQUES DES HAPLOSPORIDIA, SOURCE [COCHENNEC-LAUREAU 

N. ET AL (9), 2003] ................................................. ..................................................................................... 25 

FIGURE 8 : OCCURRENCE (%) DES FORMES DENSES (CARRES BLANCS) ET DES FORMES CLAIRES 

(LOSANGES NOlRS), SOURCE [HINE P.M. (3), 1991] ......... .................................................. ............... 27 

FIGURE 9: CYCLE HYPOTHETIQUE DE BONAMJA OSTREAE, SOURCE [MONTES J. ET AL (1), 1994].28 

FIGURE 10 : DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES PATHOGENES DE L'ESPECE BONAMIA, SOURCE 

[ANONYME (5), 2005] . .............................................................................................................................. 32 

FIGURE 11: MORTALITES D'HUITRES PLATES OSTREA EDUUS ASSOCIEES A LA BONAMIOSE EN 

ESPAGNE ET OBSERVEES PAR [FIGUERAS A.J., 1991] ..................................................................... 33 

FIGURE 12: EVOLUTION DU TAUX DE PARASITISME DANS CHACUN DES STOCKS ETUDIES EN 

ESPAGNE EN 1984, SOURCE [MONTES J. ET AL (3), 1987] ................................................................. 34 

FIGURE 13: SCHEMA DES PREVALENCES OBSERVEES PAR [CULLOTY S.C. ET AL (2), 1996] EN 

IRLANDE DE 1990 A 1992 ......................................................................... ............................................... 34 

FIGURE 14: PREVALENCE DE LA BONAMIOSE AU LAC DE GREVELINGEN (HOLLANDE), 

SOURCE [V AN BANNING P. (3), 1987] ................................................................................................... 50 

FIGURE 15: EVOLUTION DES MOTIFS D'ANALYSE DES LOTS D'HUITRES PLATES SELON LES 

ANNEES ...................................................................................................................................................... 60 

FIGURE 16: PREVALENCE APPARENTE MOYENNE ET TAUX DE LOTS D'HUITRES PLATES 

ATTEINTS PAR LA BONAMIOSE PAR ANNEE .................................................................................... 64 

FIGURE 17: PREVALENCE APPARENTE MOYENNE DES LOTS D'HUITRES PLATES SELON L'AGE 

ET LES ANNEES ........................................................................................................................................ 65 

FIGURE 18: TAUX DE LOTS D'HUITRES PLATES ATTEINTES DE BONAMIOSE SELON L'AGE ET 

LES ANNEES ............... ....... ................. ....................................................................................................... 66 

FIGURE 19 : PREV ALENCES APPARENTES DES LOTS D'HUITRES PLATES PRELEVEES A 

QUIDERON DE 1989 A 2003 SELON LA CLASSE D'AGE .................................................................... 67 

FIGURE 20: NOMBRE DE LOTS D'HUITRES PLATES AYANT EU DE LA MORT ALITE ET NOMBRE 

DE LOTS POUR LESQUELS DE LA BONAMIOSE Y A ETE ASSOCIEE SELON LES ANNEES ...... 68 

FIGURE 21: ATTEINTE DES 41 LOTS D'HUITRES PLA TES PRELEVES A SAINT COLOMBAN DE 1989 

A 1999 .......................................................................................................................................................... 69 

5 



FIGURE 22: DISTRIBUTION SAISONNIERE DES PRELEVEMENTS DE LOTS D'HUITRES PLA TES DE 

1989 A 2004 ................................................................................................................................................. 71 

FIGURE23: ATTEINTE DES LOTS D'HUITRES PLATES PARLA BONAMIOSE SELON LA SAISON, 

DONNEES DE 1989 A 1999 COMPRIS ................................................................ .. .............................. ..... 73 

FIGURE 25 : DEGRE D'INFESTATION MOYEN DES 12 LOTS AYANT PRESENTE DE LA MORT ALITE 

ET DU PARASITISME COMPARE AU DEGRE D'INFESTATION MOYEN DE L'ENSEMBLE DES 

LOTS DE MEME CLASSE D'AGE ET DE MEME ANNEE DE PRELEVEMENT ................................ 76 

FIGURE 26: PREY ALENCE APPARENTE ET DEGRE D'INFESTATION MOYEN DES 41 LOTS 

D'HUITRES PLATES PRELEVES EN 1993 ETAYANT EU UN TEST POSITIF ................................. 79 

FIGURE 27 : PREY ALENCE APPARENTE ET DEGRE D'INFESTATION MOYEN DES 26 LOTS 

D'HUITRES PLA TES ANALYSES EN 1999 ................................................. .................................... ....... 80 

FIGURE 28 : CARTE DU ZONAGE DE LA FRANCE, SOURCE : RAPPORT REPAMO, 2004, IFREMER . 84 

FIGURE 29 : ATTEINTE DES 35 LOTS D'HUITRES PLA TES PRELEVEES EN RADE DE BREST DE 1989 

A 2002 PAR LA BON AMI OSE .......................................................................................................... ...... 101 

FIGURE 30 : ATTEINTE DES 129 LOTS D'HUITRES PLATES PRELEVEES SUR LE SITE DE CANCALE 

PAR LA BONAMIOSE DE 1989 A 2004 ................................................................................................. 102 

FIGURE 31 :ATTEINTE DE L'ENSEMBLE DES 136 LOTS PRELEVES EN ILLE ET VU-AINE DE 1989 A 

2004 ........... ...................................... .. ........................................ ..... ................................... ......................... 103 

FIGURE 32 : ATTEINTE DES 136 LOTS D' HUITRES PLATES PRELEVEES EN BAIE DE QUIBERON DE 

1989 A 2004 PAR LA BONAMIOSE ................................................................................................ ....... 104 

FIGURE 33: DIAGRAMME DES RELATIONS ENTRE UN HOTE, UN PATHOGENE ET LES 

PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX, SELON [GRIZEL H. (3), 1987] ........................................ 107 

6 



TABLE DES ILLUSTRA Tl ONS : tableaux 

TABLEAU 1: MOUVEMENT D'HUITRES PLA TES EN 2002 (SOURCE OFIMER 1 DOUANES 

FRANÇAISES) ............................................................................................................................................ 17 

TABLEAU 2: RECOLTE ET PRODUCTION DE NAISSAIN EN FRANCE PAR REGION EN 2000 (EN 

MILLIERS D'UNITES) [GIRARD S. ET AL, 2005] ................................................................................... 18 

TABLEAU 3: TRANSFERTS INTRA ENTREPRISES DE NAISSAINS D'HUITRES PLATES EN 2000. 

[GIRARD S. ET AL, 2005] .......... ...................................................... .......................................................... 18 

TABLEAU 4: VENTES POUR LA CONSOMMATION EN 2002 (EN TONNES), SOURCE (ANONYME {1), 

2003] ............................................................................................................................................................ 21 

TABLEAU 5: RELATIONS LESIONS BRANClllALES ET PARASITISME, SOURCE [BACHERE E. ET 

AL, 1982] ............................................................................................ .......................................................... 29 

TABLEAU 6: INFLUENCE DES TEMPERATURES ET V ARIA TI ONS DE TEMPERA TURE SUR LA 

PREVALENCE DE LA BONAMJOSE, [COCHENNEC-LAUREAUN. ET AL (1), 2004] ...................... 35 

TABLEAU 7: PROPORTION DES TYPES DE CELLULES HEMOCYTAIRES SELON L'ETAT DE 

L'HUITRE, SELON [COCHENNEC-LAUREAU N. ET AL (7), 2003] ..................................................... 53 

TABLEAU 8: NOMBRE MOYEN DE PARASITE BONAMIA OSTREAE PAR CELLULE SELON LE TYPE 

D'HEMOCYTE, SELON (COCHENNEC-LAUREAU N. ET AL (7), 2003] ............................................. 54 

TABLEAU 9 : DEGRE D'INFESTATION UTILISES PAR LES ANALYSTES ............................................... 58 

TABLEAU 10: TAll..LES MOYENNES DES ECHANTILLONS D'HUITRES PLATES DE 1989 A 2004 ...... 61 

TABLEAU Il: Bll..AN DES OUTILS DIAGNOSTIQUES UTILISES DE 1989 A 2004 POUR LA 

RECHERCHE DE BONAMIA OSTREAE CHEZ OSTREA EDULIS .......................................................... 62 

TABLEAU 12: ATTEINTE DES LOTS D'HUITRES PLATES EN 1992 ....................................................... ... 64 

TABLEAU 13: ATTEINTE DE L'ENSEMBLE DES LOTS D'HUITRES PLATES SELON LES SAISONS DE 

1989 A 1993 ................................................................................................................................................. 72 

TABLEAU 14: PREY ALENCE APPARENTE DE LA BONAMIOSE DES LOTS D'HUITRES PLA TES 

AYANT EU DE LA MORTALITE ASSOCIEE A LA PRESENCE DU PARASITE, DE 1989 A 2004 .. 74 

TABLEAU 15: BILAN DES PREVALENCES APPARENTES MOYENNES ET TAUX DE LOTS 

D'HUITRES PLATES A TIEINTS PAR BONAMIA OSTREAE SELON LA CLASSE D'AGE ............... 74 

TABLEAU 16: ATTEINTE PAR LA BON AMI OSE DES LOTS D'HUITRES PLATES AYANT PRESENTE 

DE LA MORTALITE, DE 1989 A 2004 ..................................................................................................... 75 

TABLEAU 17 : A TIEINTE ET PROPORTION DES LOTS D'HUITRES PLATES ELEVEES SUR SOL, 

TABLE, CADRE OU COQUILLES DE MOULES ....................................................................... ............. 77 

TABLEAU 18: ATTEINTE DES LOTS D'HUITRES PLATES COLLECTEES EN ESTUAIRE DE 1989 A 

2004 .................................................................................. ............................................................................ 78 

TABLEAU 19: BILAN DES ANALYSES REALISEES EN ZONE X (1) ................................................. ......... 85 

TABLEAU 20: BILAN DES ANALYSES REALISEES EN ZONE X (2) .......................................................... 85 

TABLEAU 21: BILAN DES ANALYSES REALISEES SUR LE BANC DE GRANVILLE (1) .......... ........... .. 85 

TABLEAU 22: BILAN DES ANALYSES REALISEES SUR LE BANC DE GRANVILLE (2) ....................... 86 

TABLEAU 23: TAILLE DE L'ECHANTILLON SELON [OSSIANDERF.J. ET AL, 1973]. ............................. 87 

7 



TABLEAU 24: DECISIONS CORRECTES OU ERRONEES SUR UN ECHANTILLON PAR RAPPORT A 

LA POPULATION D'ORIGINE, SOURCE [TOMA B. ET AL, 2001] ....................................................... 88 

TABLEAU 25: SENSffiiLITES DES DIFFERENTES TECHNIQUES, SOURCE [DA SILVA P.M. ET AL (1), 

2004] ..................................................................................................... ....................................................... 91 

TABLEAU 26: VALEURS INTRINSEQUES ET EXTRINSEQUES DE L'ISH, CONTEXTE DE MALADIE 

CHRONIQUE, PREVALENCE DE 89,3 %, SOURCE [DIGGLES B.K. ET AL, 2003] ........................... 94 

TABLEAU 27: VALEURS INTRINSEQUES ET EXTRINSEQUES DE L'ANALYSE PAR PCR DE 

L'INFESTATION D'OSTREA CHILENSIS PAR BONAMIA EXITIOSA, SOURCE [DIGGLES B.K. ET 

AL, 2003] ..................................................................................................................................................... 96 

TABLEAU28: OBSERVATIONS DES TECHNIQUES HCM, SOURCE [DA SILVA P.M. ETAL (1), 2004]97 

TABLEAU 29: SENSIBILITE DES TECHNIQUES MICROSCOPIQUES, SOURCE [DA SILVA P.M. ET AL 

(1), 2004] ...................................................................................................................................................... 97 

TABLEAU 30 : BILAN DES CARACTERISTIQUES DES TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES ..................... 98 

8 



Introduction 

L'huître plate Ostrea edulis est historiquement la seule espèce d'huître autochtone du 

littoral français. Suite à des maladies en partie responsables de l'effondrement des stocks 

d'huîtres plates, la culture des huîtres creuses s'est instaurée et développée : tout d'abord 

l'huître portugaise, Crasso-strea angulata, et ensuite l'huître japonaise, Crassostrea gigas. Le 

développement de l'huître creuse et l'amoindrissement des stocks d'huîtres plates ont été tel 

qu'aujourd'hui sont produits près de 107 000 tonnes d'huîtres creuses Crassostrea gigas 

contre 1 650 tonnes d'huîtres plates Ostrea edulis. Ainsi s'agit-il d 'une culture certes 

marginale mais encore fortement prisée par le consommateur pour le côté traditionnel et les 

qualités gustatives de l'huître plate. 

Deux parasitoses ont nuit fortement à la culture de 1 'huître plate : la marteiliose depuis 

1970 et la bonamiose depuis 1979. Le protozoaire Bonamia ostreae, responsable de la 

bonamiose, est un parasite intracellulaire de 1 'huître plate. Contagieux, il s'est propagé à 

quasiment tout le littoral européen en quelques années et ce en raison des transferts* et des 

échanges qui forment la base de 1 'ostréiculture moderne. En 2004 en France, seuls deux sites 

n'ont, semble-t-il, jamais connu ce parasite. 

Etudiés depuis son apparition sur l'île Tudy en Bretagne en 1979, le parasite et son 

cycle ne sont pas totalement compris. Le parasite est présent essentiellement dans les 

hémocytes* et est facilement détectable dans les branchies ~t la glande digestive. La 

bonamiose entraîne des signes cliniques non pathognomoniques tels une décoloration 

jaunâtre, des ulcères perforants des branchies et du manteau et des mortalités*. Pendant la 

période prépatente de trois à cinq mois le parasite n' est pas détectable. Les sources seraient 

les huîtres sauvages, les coques de bateaux, les transferts de coquillage. Ainsi des détails 

essentiels tel que le mode d ' infestation*, le mode de propagation et le mode de survie restent 

à élucider. 

Le développement de méthodes diagnostiques moléculaires a permis certaines 

avancées notamment en ce qui concerne la taxonomie et le cycle du parasite Bonamia ostreae, 

aujourd'hui apparenté à la classe des Haplosporidia. Cette connaissance permettra aux 

autorités compétentes d'ajuster les mesures de prophylaxie* et d'épidémiosurveillance* telles 

qu' elles sont actuellement en place. 

Face à l'importance de ce parasite, la bonamiose a été classée dans la liste II par la 

Directive 91167/EEC. Des mesures de prophylaxie et d'épidémiosurveillance ont ainsi été 

mises en place. Les recherches ont notamment porté sur les différents facteurs intrinsèques et 

9 



extrinsèques favorisants ou non le développement de la maladie et également sur les moyens 

d'éviter la propagation. Aucun traitement thérapeutique n'est à ce jour connu et réalisable. Un 

découpage du littoral français en 10 zones et la mise en place d'une surveillance des stocks 

d'huîtres plates ont été effectu~ Le laboratoire IFREMER * a été chargé par la DPMA * de 

l'épidémiosurveillance de cette maladie. L'informatisation des résultats d'analyse dans une 

base de données permet notamment une vision rétrospective de la maladie sur l'ensemble du 

littoral français de 1989 à 2004. 

Cette étude dresse un bilan de la bonamiose. Tout d' abord des généralités sur la 
r 

culture de 1 'huître plate Ostrea edulis et la nécessité de transferts* de stocks seront abordés, 

ce qui éclaircira le contexte et les difficultés liées à cette activité. Le parasite et son cycle 

hypothétique seront étudiés. L'épidémiologie de la bonamiose, incluant 1' étude des facteurs 

intrinsèques et extrinsèques favorisants ou non le développement de la maladie, sera associée 

aux informations tirées de la base de données du REseau PAthologie MOllusques. Puis les 

moyens de surveillance à disposition et ceux en développement, les mesures de lutte mises en 

place et les résultats de ces mesures, par le biais de l'analyse des données REPAMO*, seront 

abordés. Enfin les différents moyens de lutte face à cette parasitose seront approfondis dans 

une dernière partie. 

Un mot suivi d' une* signifie que la définition de ce mot est donnée en annexe n° 7: 

glossaire. 
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1. Culture et économie de l'huitre plate en France et en 

Europe 

Actuellement les mollusques représentent 23 % de la production mondiale aquacole. 

Au premier rang de cette activité se placent les bivalves avec les huîtres (36 %), les palourdes 

(23 %), les coquilles Saint Jacques (15 %) et les moules (13 %). 90 % de la production 

mondiale des huîtres concerne Crassostrea gigas, dite huître creuse Japonaise, soit environ 

trois millions de tonnes par an [Audemard C., 2001]. 

En France, l'ostréiculture représente l'essentiel de la production de mollusques. La 

France est le premier pays producteur et consommateur d'huîtres en Europe avec un tonnage 

annuel de l'ordre de 140 000 tonnes d'huîtres creuses Crassostrea gigas . et une production 

annuelle d' environ 1 500 tonnes d' huîtres plates Ostrea edulis [Buestel D., 2004]. 

L'huître plate est présente de la Norvège à la Baie d'Agadir au Maroc, ainsi que sur le 

pourtour méditerranéen: l'Italie, la Sicile, la Tunisie et en mer Adriatique et mer Noire. Elle a 

également été introduite en Amérique du Nord (états de Washington, de Californie et du 

Maine) et au Japon pour des raisons commerciales (Besnard-Cochennec N., 2001]. 

1.1. histoire de /'huitre plate en France 

L'huître plate Ostrea edulis est 1 'huître indigène des côtes européennes. Son anatomie 

et ses caractéristiques taxonomiques et morphologiques sont présentées en annexe n° 1. 

[Cochennec N. (4), 2002; Château D., 1982; Guillemette R., 2004; Grizel H. (1), 

1985] 

1.1.1. glorieuse époque de l'huitre plate Ostrea edulis 

Les Empereurs romains envoyaient des esclaves pêcher les précieuses huîtres, 

appelées "callicéphares" et commercialisées au prix de l'or. Les romains, en envahissant la 

Gaule apportèrent leur savoir faire. Casanova en aurait mangé des douzaines au petit déjeuner. 

Au XVIIIème siècle, le ramassage anarchique de ces coquillages obligea le Parlement de 

Bretagne à interdire leur exploitation en 1755, mais cela ne suffit pas : un début de pénurie 

commençait. En vue de pallier ce début de pénurie, différents biologistes cherchèrent les 

moyens de repeupler le littoral français : le biologiste Quatrefages proposa d 'utiliser des oeufs 

artificiellement fécondés et de les déposer sur des sites anciennement riches. En 1853, le chef 
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de service de la Marine à St Servan entama des essais pour prouver la possibilité d'une 

reproduction dans de nouveaux lieux [Besnard-Cochennec N., 2001]. 

1.1.2. apparition de l'ostréiculture moderne et substitution de 

l'huître plate par l'huître creuse 

Les travaux de Coste et De Bon en 1853 et 1859 portaient sur la mise au point de 

techniques de captage de naissain* dans le milieu naturel. En 1861, Victor Coste dans son 

"Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie" s'adressant à S.M. l'Empereur 

annonça: "l'idée de la mise en culture de la mer n'est plus une contestable promesse de la 

science". A la suite de cela des collecteurs ont été placés dans les "quatre parcs impériaux" du 

Bassin d'Arcachon : l'ostréiculture moderne était née: les hommes peuvent s'affranchir de la 

pêche pour obtenir des naissains en quantité abondante et régulière. L'huître plate (Ostrea 

edulis Linné, 1758) était alors la seule espèce d'huître sur le littoral français. A la même 

période le gouvernement autorisa l' importation d' huîtres creuses dites «Portugaises», 

Crassostrea angulata. En 1868 l'incident du Morlaisien marqua l ' implantation et la 

prolifération de l'huître portugaise [Audemard C., 2001]. 

·· . . .. ' 

Figure 1 : le Morlaisien, D. Masson 

Ce bateau, provenant de Lisbonne et transportant des huîtres creuses, s'abrita 

plusieurs jours dans l'estuaire de la Gironde pour éviter la tempête, la cargaison avariée fut 

alors jetée par dessus bord, les huîtres les plus résistantes s'acclimatèrent et se reproduisirent. 

Le décret de 1852 instaura la réglementation des exploitations sur le Domaine 

Publique Maritime avec le régime des concessions ostréicoles octroyées par l'état [Buestel D., 

2004]. En 1868 les premières concessions pour les huîtres plates furent délivrées en rivière 

d'Auray. Mais la véritable implantation de la conchyliculture en France eu lieu au début du 

~me siècle. La production d'huîtres était équilibrée entre l' huître plate et l'huître creuse ; la 

production d'huîtres plates, très développée dans le bassin d'Arcachon au début du ~me 
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siècle atteignit 15 à 20 000 tonnes par an entre 1908 et 1912. En 1920 et face à d'importantes 

mortalités* encore inexpliquées des stocks d'huîtres plates, la culture de l'huître creuse 

Portugaise fut privilégiée dans le sud-ouest et le sud-est. La culture de 1 'huître plate disparut 

des bassins d'Arcachon et de Marennes. L'huître plate restait essentiellement produite en 

Bretagne [Buestel D., 2004]. 

Ainsi au début des années 60, la production reposait essentiellement sur la culture de 

l'huître creuse portugaise (85 000 tonnes) et pour une moindre part sur l'huître plate (28 000 

tonnes) [Audemard C., 2001]. 

De 1966 à 1970, une première épizootie* probablement due à un iridovirus et appelée 

« maladie des branchies » entraîna de fortes mortalités chez les huîtres Portugaises. En 

réaction, la profession et les pouvoirs publiques élaborèrent un plan qui permit l'importation 

massive d'une huître creuse : Crassostrea gigas, en provenance du Japon et dite huître 

«Japonaise». De 1970 à 1973 une seconde épizootie également due à un iridovirus, dite 

"virose hémocytaire", décima totalement les huîtres Portugaises. 

La culture de l'huître Portugaise disparut au profit de la culture de l'huître Japonaise. 

1.1.3. épizooties de l'huitre plate 

En parallèle, dès 1968, l'huître plate connut de premières mortalités au Nord de la 

Bretagne dues au parasite Marteilia refringens, agent de la marteiliose ou maladie des Abers. 

Cette maladie touchant exclusivement les élevages situés dans les baies et les estuaires, 

1 'élevage en eaux profondes fut développé. 

En 1979, un nouveau parasite, Bonamia ostreae, agent de la bonamiose, fut détecté sur 

l'île Tudy, en Bretagne; il entraîna une épizootie au sein des populations d'huîtres plates. La 

production d'huîtres plates dans les années 1970 était de 15 à 20 000 tonnes par an; en 2002, 

elle n'est plus que de 1 650 tonnes sur toute la France [Grizel H. (1 ), 1985 ; Grizel H. (3), 

1987; Anonyme (1), 2003; Girard S. et al, 2005] . 

L'ostréiculture de l'huître plate est au plus bas, celle de l'huître creuse prend son essor. 

A cela il faut ajouter un marché fragile et des pollutions locales qui nuisent à la culture de 

l'huître Ostrea edulis. Cependant, l' huître plate reste très appréciée pour ses qualités 

gustatives et les ostréiculteurs restent demandeurs d'une relance de cette culture [Audemard 

c., 2001]. 
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Le schéma suivant représente les productions françaises d'huîtres plates et creuses au 

cours du dernier siècle, mettant en avant les épizooties responsables des changements majeurs 

de production. 
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Figure 2: évolution des productions d'buitres en France au siècle dernier [Héral M., 19891 

Les principales épizooties de 1 'huître plate ayant marqué le siècle dernier sont les 

mortalités inexpliquées en 1920, la marteiliose en 1970 et la bonamiose en 1979. L' essor de la 

production d'huîtres creuses est largement visible, tout d'abord avec l'huître portugaise puis 

avec l'huître japonaise. 

1.2. modes de capture et d'élevage de l'huitre plate 

L'élevage des huîtres plates a lieu principalement en milieu naturel : rivières, pleine 

mer, découverte ou non par la marée ou étangs d'eau salée. On la rencontre sur tout type de 

supports, de 0 à 40 rn de profondeur. Ces coquillages sont filtreurs, c'est-à-dire qu'ils puisent 

dans le milieu environnant toutes sources de nourriture (zoo et phytoplancton). Une huître 

peut filtrer des dizaines de litres d'eau par jour. Ils sont également sessiles, c'est-à-dire fixés 

sur un support après métamorphose des larves, avant l'étape de détroquage. 
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1.2.1. sexualité et mode de reproduction en milieu naturel 

[Grizel H. (2), 1997; Goulletquer P. (1) ,2004] 

Les huîtres sont des espèces hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont tour à tour mâle 

et femelle mais ne peuvent s'auto féconder. Elles peuvent changer plusieurs fois de sexe au 

cours d'une même année, on parle d"'hermaphrodisme successif". Les huîtres plates ont la 

particularité d'être vivipares contrairement aux huîtres creuses: la saison de reproduction a 

lieu dans un milieu favorable c'est-à-dire des eaux de 18 à 20°C, dès la fin du printemps et 

l'été. Le mâle projette sa laitance contenant les spermatozoïdes, qui fécondent les ovules dans -
une chambre inhalante, dans le corps de la femelle . Cette fécondation a lieu au gré des 

courants marins en milieu naturel. Les larves sont expulsées 8 à 10 jours plus tard, elles 

mesurent alors quelques dixièmes de millimètres. De vie planctonique avant de se 

métamorphoser, elles vont migrer g;âce aux courants marins et à leurs cils vibratiles pendant 

10 à 20 jours et puis vont se fixer pour passer à une vie benthique. La fixation se fait par la 

production d'un fluide adhésif; l'huître est fixée par sa valve gauche. En milieu naturel, sur 

les milliers d'œufs produits par femelle, seulement une dizaine d'individus arrivera à 

commercialisation. 

La fixation des larves peut se faire sur des collecteurs déposés dans le milieu naturel 

en des endroits appropriés et laissés trois à neuf mois. La collecte des larves a lieu soit par 

récupération de ces systèmes de fixation soit par pêche directe, en l' absence de collecteurs. 

Les supports de fixation peuvent être des tuiles chaulées, des coquilles de moules organisées 

en cadre, des ardoises, des broches de coquilles d'huîtres ou St Jacques, des tubes en pye, des 

lamelles en pye, des coupelles en pye. 

Figure 3: ardoises, photo IGuillemette R., 20041 

Les coquilles de moules ont l'avantage de se désagréger, ainsi l' étape de détroquage, 

qui consiste à séparer les huîtres du collecteur n' est pas nécessaire, contrairement aux tuiles 

chaulées par exemple. 

( 
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Les naissains Geunes de 6 mois (âge moyen' de la fixation) à un an) récoltés sont ré 

immergés pour l'élevage, après détroquage ou non. 

Aujourd'hui cette étape délicate de fécondation et de fixation au gré des courants et des 

marées pourrait être remplacée par une sous-traitance de la phase de reproduction. Cependant, 

contrairement aux huîtres creuses pour lesquelles la phase de fécondation a lieu dans le milieu 

environnant, cette première phase de vie peut difficilement avoir lieu en écloserie et nurserie 

pour les huîtres plates, vivipares, pour lesquelles la présence de l'huître femelle est 

obligatoire. En 2000, trois écloseries ont produit 2,2 millions d'unités de naissain d'huître 

plate. Elles se situent en Bretagne sud, en Poitou-Charente et en Méditerranée. Cependant 

cette étape de fécondation a majoritairement lieu dans le milieu marin [Girard S. et al, 2005]. 

1.2.2. pêche 

[Grizel H. (2), 1997] 

Avant l'apparition de techniques modernes la récolte des 
' huîtres se faisait par la pêche à pied ou depuis une embarcation. Dans 

ce cas, la pêche pouvait être manuelle, tractée (à l'aide de dragues) ou 

par aspiration (à l'aide d'une suceuse). Les produits de cette pêche 

étaient généralement destinés à la consommation personnelle. Ce type 

de pêche est interdit aujourd'hui sauf autorisation. En France, en Baie 

de Granville, la pêche est autorisée à certaines périodes de l'année. 

1.2.3. techniques d'élevage 

[Grizel H. (2), 1997 ; Goulletquer P . (2), 2000] 

Figure 4 : drague source 

Jhttp://www.zeeuwseoesters.nUJ 

Nous parlons ici de la phase de grossissement des huîtres plates. Les modes d'élevage 

des huîtres sont peu diversifiés ; trois grands procédés sont utilisés: l'élevage à plat (élevage 

d'huîtres déposées sur le sol), l'élevage en surélévation et l'élevage en suspension. L'élevage à 

plat peut être réalisé sur des parcs découvrant à marée basse ou sur des parcs en eaux 

profondes ( -4 à -15 rn), l'inconvénient principal est la proximité des prédateurs (les crabes et 

les étoiles de mer par exemple). L'élevage en surélévation utilise des poches ou des casiers en 
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plastiques ou des casiers de bois posés sur des tables de fer ou de bois, à 50 cm du sol. 

L'élevage en suspension, surtout en pleine mer dans des endroits abrités, utilise des lanternes 

japonaises ou des cordes suspendues à des superstructures ou à des longues lignes. 

Contrairement à ce qu'il se fait actuellement pour l'huître creuse, l'affmage est 

marginal, avec seulement 3% de la production française. L'essentiel de l'affinage a lieu en 

Poitou-Charentes [Girard S. et al, 2005]. 

L'élevage en mer implique plusieurs éléments: le milieu ne peut être parfaitement 

contrôlé mais les connaissances du biotope, de la qualité sanitaire de l'eau, de son état de 

pollution, de l'abri relatif du site, de l'environnement (présence d'infrastructures) et de l'état 

zoosanitaire des naissains permettent un contrôle relativement efficace de ce type d'élevage. 

1.2.4. importance des transferts et échanges 

Il y a d'une part les flux commerciaux, échanges intracommunautaires, importants en 

nombre et en valeur : en 2002 ils ont consisté en un « import » d'huîtres plates issues du 

Royaume-Uni et d'Irlande à hauteur de 91 tonnes et un « export » vers l'Espagne, l'Italie et la 

Belgique à hauteur de 244 tonnes [Anonyme (1), 2003]. La France est donc largement 

exportatrice de cette marchandise. 

Tableau 1: mouvement d'buitres plates en 2002 (source Ofimer 1 douanes françaises) 

Vers la France Depuis la france 

origine Poids (t) Valeur (1000 Prix destination Poids (t) Valeur (1000 Prix (€/kg) 

€) (€/kg) €) 

Royaume-Uni 34 156 4.64 Espagne 95 462 4.86 

Irlande 47 151 3.25 Italie 77 439 5.72 

total 91 322 3.55 Belgique 41 237 5.77 

Total 244 1039 5.36 

Il y a d' autre part les flux dus à l'élevage : transferts et mouvements de mollusques 

faisant partie intégrante de la culture de l' huître plate. En ce ·qui concerne le territoire français, 

la production d'huîtres plates est répartie selon les particularités du milieu. Avant 1974, outre 

Cancale et Quiberon où l'élevage peut avoir lieu intégralement sur place, le Morbihan était 

spécialisé dans le captage, la Bretagne sud et la Bretagne nord étaient spécialisées dans le 

demi élevage, l'ouest, dans la phase terminale de l'élevage [Perraudin C., 1984]. Aujourd'hui, 

les deux principaux sites de captage sont à Quiberon (56) et en Rade de Brest (29), cf. tableau 

3. 

17 



Tableau 2: Récolte et production de naissain en France par région en 2000 (en milliers d'unités) 

(Girard S. et al, 2005) 

Région captage éclose rie somme nb exploit 

Bretagne nord (29) 45700 0 45700 5 

Bretagne sud (56) 327602 50 327652 55 

Poitou-Charentes (17) 0 200 200 1 

Aquitaine (33) 21 0 21 3 

Méditerranée (11) 0 2000 2000 1 

total 373323 2250 375573 65 

Près de 150 millions d'unités de naissain (soit un tiers de la production nationale) sont 

ainsi déplacées du sud vers le nord de la Bretagne. Deux tiers de ces flux ont lieu au sein de 

l'entreprise, alors que le dernier tiers correspond à des échanges commerciaux entre 

entreprises. Ainsi certains sites sont particulièrement producteurs de naissains : Quiberon et 

Rade de Brest. Les transferts permettent ensuite d'atteindre les sites de grossissement : 

Tableau 3: transferts intra entreprises de naissains d'huîtres plates en 2000. (Girard S. et al, 2005) 

Région de destination 

Bretagne Nord Pays de la Loire Poitou Chte Total départ 

Bretagne nord 38000 1 38001 
v 

Bretagne Sud 111210 40 111250 c c 
0 ëio 'ëo ·;::: 

Aquitaine 10 10 'V 0 0:: ;, 
Total arrivée 149220 40 1 149261 

Le principal site d'élevage est à Cancale (Bretagne Nord). 

Les transferts de lots adultes* ont lieu également avant commercialisation avec la 

plupart du temps ré immersion des lots dans des parcs lors de commercialisation éloignée du 

site de production. En effet, 83 % des huîtres plates adultes changent d'entreprises pour être 

marquées, puis vendues. Il existe également des transferts intra entreprises : 450 tonnes 

d'huîtres plates adultes, soit un quart des ventes françaises, élevées en Bretagne Nord ont été 

transférées en Bretagne Sud pour le marquage sanitaire et la commercialisation en 2001 

[Girard S. et al, 2005]. 
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Figure 5: schéma des principaux transferts d'buitres plates en Bretagne 

De part les caractéristiques et les spécialisations des sites ostréicoles permis par la 

modernisation, les échanges et les transferts sont nécessaires pour amener les lots aux 

différents sites selon le stade de culture. Cependant les risques zoo sanitaires associés sont 

d'autant plus importants. Ainsi, la transmission de pathogène représente un des risques 

majeurs lié à ce mode de culture. 

La bonarniose est une des principales maladies transmissibles associée à ces transferts. 
1 

La Décision 2003/390/EC liste les espèces considérées non sensibles et non responsables de 

la transmission de cette parasitose. 

1.2.5. commercialisation 

[Grizel H. (2), 1997; Goulletquer P. (1), 2004] 

Les coquillages, destinés à la consommation directe, sont souvent ré immergés en 

bassin ou re-parqués après un transfert ou un échange, jusqu'à atteindre la taille 

commercialisable. ~ · 

En Nouvelle Zélande il faudra attendre 6 ans avant d'avoir une huître plate 

commercialisable, il faut environ 3 ans sur les côtes françaises. Dans la nature les huîtres 
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plates peuvent vivre 10 ans, les plus âgées sont appelées « pied de cheval » de part leur taille ; 

elles pourraient atteindre l'âge de trente ans; elles sont relativement rares aujourd'hui. 

La commercialisation de ces produits se fait après leurs dénominations et leurs 

classifications. Elle est continue tout au long de l'année mais est plus importante aux mois de 

novembre et décembre (plus de 90 % du volume vendu). Les mois sans R (mai, juin, juillet et 

août), saison de reproduction, sont synonyme de moindre consommation: cela tient à l'aspect 

laiteux des huîtres et historiquement à l'interdiction par Louis XIV de leur consommation 

suite à d'importantes intoxications dues aux problèmes de transport et de conservation de 

l'époque. La commercialisation de 1 'huître plate a lieu par catégorie de poids, comme suit, 

n°4: 40 g; n°3 :50 g, n°2: 60 g, n° l : 75 g et n°0: 90 g. 

Des Directives Européennes et Décrets d'application français régissent la 

commercialisation des coquillages. Concernant l'aspect santé publique, la qualité sanitaire des 

produits et des zones de production présente un classement ; la mise sur le marché des 

produits a lieu dans des établissements normalisés et agréés. L'IFREMER gère la surveillance 

du littoral. Les conchyliculteurs procèdent pour leur part à des contrôles organisés par la 

profession et conjointement à la Direction des Services Vétérinaires pour les établissements 

d'expédition. Tous ces dispositifs de contrôle sont appuyés par un Guide de Bonne Pratique au 

sein des entreprises conchylicoles. 

Aucune réelle organisation centrale de mise sur le marché n'existe mais la plupart des 

bassins de production s'oriente vers une démarche d'assurance qualité, avec un cahier des 

charges défini et orienté vers une traçabilité aujourd'hui incontournable pour le 

consommateur. 

Le service central des enquêtes et études statistiques du ministère, avec l'aide de 

l'IFREMER, a permis la réalisation du premier recensement de la conchyliculture française, la 

collecte des données ayant été réalisée par les services statistiques des DRAF et DDAF du 

littoral d'avril à juillet 2002 [Anonyme (1), 2003 ; Anonyme (2), 2004]. Sur l'ensemble de la 

conchyliculture française il a été comptabilisé 3 750 entreprises ; 350 d'entre elles produisent 

des huîtres plates, en monoculture ou non [Girard S. et al, 2005]. La conchyliculture 

française, selon l' [Anonyme (3), 2003], ayant produit au total de 207 500 tonnes de 

coquillages en 2002. 

Le recensement comptabilise les volumes vendus de coquillages et non directement les 

volumes produits, cependant ces ventes sont représentatives de la production. En 2002 les 

ventes se répartissaient comme suit [anonyme (1), 2003 ; anonyme (2), 2004] : 
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Tableau 4: ventes pour la consommation en 2002 (en tonnes), source [Anonyme (1), 2003]. 

01650 1 01610 

02030\/ 
018000 

0 55220 D 107390 

o huîtres creuses 

o moules bouchots 

omoules 
méditerranée 

o palourdes 

Cl huîtres plates 

ocoques 

Le volume de vente d'huîtres plates en 2002 est de 1650 tonnes pour 107 390 tonnes 

d'huîtres creuses. La vente d'huîtres plates représente un des plus faibles volumes en France 

puisqu' il ne devance que les coques et ce de 40 tonnes seulement. 

La Bretagne sud vend, avec 800 tonnes, la moitié des huîtres plates françaises. 

Cependant, il existe de grandes disparités de taille entre les exploitations du Finistère sud et 

celles de la Baie de Quiberon. Le Finistère sud comptabilise quatorze entreprises réalisant 

27% des ventes totales d'huîtres plates, alors qu'en Baie de Quiberon, on dénombre dix fois 

plus d'exploitations (142), pour un total des ventes inférieur (22% des ventes françaises). La 

Bretagne Nord (Baie de Cancale) et l'Aquitaine couvrent le reste de la production avec 

respectivement 25% et 16% [Girard S. et al, 2005]. 

Alors que l'huître plate était particulièrement élevée en Méditerranée, son élevage y a 

aujourd'hui presque disparu·et ce en raison du parasite Marteilia refringens. 

2. Bilan des connaissances actuelles sur le parasite 

Bonamia ostreae et sur l'épidémiologie de la bonamiose 

La bonamiose est autrement connue sous les noms de maladie hémocytaire de 1 'huître 

plate et de parasitose hémocytaire. 

Le parasitisme par Bonamia ostreae n'entraîne aucune altération organoleptique et la 

consommation d'huîtres parasitées n'entraîne aucun méfait chez l'homme [Perraudin 

C., 1984]. Il ne s'agit donc pas d'une zoonose. 
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2. 1. historique de l'introduction de Bonamia ostreae en 

France 

En 1963 une maladie due à un microcell intrahémocytaire sévit sur la côte ouest de 

l 'Amérique du Nord, notamment à Elkhom Slough, Californie, atteignant les lots d 'huîtres 

plates Ostrea edulis [Katkansky S.C. et al, 1969]. Les microcells sont des organismes, non 

spores, de petite taille, telles des bactéries, habituellement ronds et avec un noyau circulaire, 

central ou non ; du fait de leur petite taille ils ne peuvent être identifiés par microscopie 

optique. 

De 1969 à 1986 l'importation de naissains de Californie a été réalisée sur le territoire 

français notamment pour diversifier l'origine des huîtres plates. Cette importation était 

« frauduleuse » puisque aucun agrément entre la France et les Etats-Unis n'avait été signé. Les 

naissains étaient certifiés indemnes de toute maladie, mais à l'époque, les microcells étaient 

des organismes considérés comme peu pathogènes et donc n'étaient pas un critère de refus 

d'importation. Dès juin 1979 un fort taux de mortalité a été noté sur l'île Tudy, en Bretagne, 

mortalité due à un pathogène intra hémocytaire jusque là inconnu en France: Bonamia 

ostreae, associé au groupe des microcells [Grizel H. (2), 1997; Grizel H. (1),1985] . 

Le parasite s'est rapidement propagé au sein des élevages comme le montre 

l'historique des premières détections [Grizel H. (1), 1985; Perraudin C., 1984; Pichot Y. (2), 

2002] : 

- juin 1979 : île Tudy (29) 

novembre 1979 : Paimpol (22) et Binic (22) 

décembre 1979 : Morlaix (29), Cancale (35) et Etel (56) 

- janvier 1980: St Vaast La Hougue (50) 

février 1980: le Croisic (44) 

avril1980: Golfe du Morbihan (56) et Trieux (54) 

mai 1980: rivière de St Philibert (56) 

- juin 1980 : Aber Wrach (29) 

août 1980 : rivière de Penerf, baie de Riantec, A ven (29), Penzé (29) et rade de 

Brest (29) 

septembre 1980: Aber Benoit, baie de Quiberon (56) et rivière de Crach (56) 

octobre 1980 : rivière de Pô 

février 1981 :Blavet (56) 

1987: étang de Thau (34) 

22 



1993 : Frontignan (34) 

1994: Port-Leucate (11) 

1995 :Golfe de Fos (34) et port de Gruissan (11). 

La situation géographique des lieux bretons est présentée en annexe n°2. Ainsi, en 

1980, la majeure partie des élevages de Bretagne Nord et Sud est parasitée. La plupart des 

huîtres parasitées en 1979 et 1980 provenaient de Binic, le parasite y étant détecté peu de 

temps après l'île Tudy. Grizel H. en a déduit que le premier foyer infectieux pourrait avoir été 

Binic où le taux de parasitisme initial y était très bas. La propagation à l'ensemble des 

principaux sites d'élevage a été rapide, notamment par le biais des transferts. En 1982, 65 % 

des lots bretons sont touchés [Perraudin C., 1984]. La méditerranée française a été touchée 

dès 1987, les lots parasités étaient originaires de Bretagne [Pichot Y. (2), 2002]. 

Il s'est ensuite répandu aux pays européens par le biais des échanges internationaux 

entre la France et les Pays-Bas; les Etats-Unis et l'Espagne, ainsi que par le biais 

d'introductions opportunistes en Grande-Bretagne et en Irlande. 

Aujourd'hui il semblerait que le microcell ayant atteint la Californie en 1963 était 

Bonamia ostreae [Hudson E.B. et al, 1991; Katkansky S.C. et al, 1969]. L'utilisation 

d'anticorps monoclonaux ne montra aucune différence antigénique entre 1' agent Bonamia 

ostreae originaire d'Europe et celui isolé aux Etats-Unis, ainsi il s'agirait du même parasite 

[Cochennec N. et al (2), 1992], confortant la thèse d'une transmission du pathogène depuis la 

Californie. Cependant cette hypothèse, bien qu'aujourd'hui la plus probable n'est pas 

prouvée. 

2.2. étude du parasite Bonamia ostreae 

2.2.1. étude structurale 

Le parasite Bonamia ostreae fut décrit d' un point de vue ultrastructural pour la 

première fois en France par [Pichot Y. (1) et al, 1980], après son apparition sur l'île Tudy en 

Bretagne en 1979. Il a été mis en évidence dans les cellules circulantes des huîtres atteintes : 

les hémocytes. Le parasite est systématiquement entouré d' une membrane d' endocytose 

formant une vacuole phagocytaire au sein des hémocytes [Balouet G. et al, 1983]. Deux 

formes cellulaires du parasite ont pu être décrites: les "formes claires" et les "formes denses" 

[Pichot Y. (1) et al, 1980], cf. annexe n°3. 

Les formes denses sont les formes du parasite les plus fréquemment rencontrées dans 

les tissus d'huîtres infectées. Ce sont des cellules arrondies de 2 à 3 micromètres avec un 
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noyau dense, des mitochondries de grandes tailles (0.5 à 1.8 micromètres), un cytoplasme 

riche en grains dense~ les auteurs soulignent la présence de Particules Denses Structurées de 

130 à 170 mn. Un corps particulièrement dense mais sans structure apparente y est présent et 

est reconnu plus tard comme un matériel de réserve [Renault T. , 1996]. 

Les formes claires, formes végétatives, sont constituées de cellules de 2 à 4 

micromètres de diamètre à cytoplasme peu dense renfermant des particules denses structurées, 

plus ou moins allongées, de 130 à 200 mn, des mitochondries, des formations de type appareil 

de Golgi et un noyau doté d'un nucléole en position pariétale. 

La multiplication du parasite dans la cellule hôte semble se faire suivant un mode 

schizogonique par division binaire simple [Balouet G. et al, 1983]. L'équipe de Y. Pichot note 

l'existence de formes splamodiales binuclées [Pichot Y. (1) et al, 1980]. 

2.2.2. taxonomie 

Apparenté aux protistes, le parasite se distingue par la présence de certains éléments 

structuraux : les Particules Denses Structurales (PDS) [Besnard-Cochennec N ., 2001 ; 

Cochennec N. (5), 2001]. [Pichot Y. (1) et al, 1980] ont retenu la présence de ces PDS pour 

apparenter le parasite Bonamia ostreae à 1' ordre des Haplosporidia, (classe des Stellatospora, 

phylum des Acetosporea) et ce malgré l'absence de phase sporogonique. 

L' équipe de [Carnegie R.B. et al (2), 2000] a développé une méthode de réaction de 

polymérisation en chaîne (PCR *) appuyée sur un séquençage de 1' ARN 18S, connu pour sa 

haute conservation permettant la comparaison avec les autres protozoaires. Cette comparaison 

renforce 1 'hypothèse selon laquelle Bonamia ostreae appartiendrait à 1' ordre des 

Haplosporidia. [Cochennec N. et al (6), 2000] ont également étudié les similarités avec le 

genre Haplosporidium : les séquences de Bonamia ostreae sont similaires à 90 % avec 

Haplosporidium nelsoni, à 89 % avec Haplosporidium costale et à 90 % avec Minchinia 

teredinis. Les auteurs rappellent que 1 'on ne peut pas encore parler avec certitude de 

l' appartenance du parasite aux Haplosporidia, seules des similitudes sont identifiables. 
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H. costale Haplosporidium costale 
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H. nelsoni 

Haplosporidium nelsoni 
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Minchinia teredinis 
H. louis/ana 

U. crescens 
Haplosporidium louisiana 

O. nove 
Urosporidium crescens 

S. pustulata 
Oxytricha nova 
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P. tetraurelia 
Stylonychia pustulata 

T. pyriformis Paramecium tetraurelia 

A belauense Tetrahymena pyriformis 

C. cohnil Amphidinium belauense 

S. corcu/orum Cryptecodinium cohnii 

P. mlcans Symbiodinium corcu/orum 

P. marinus Prorocentrum micans 

T. annulata Perkinsus marinus 

T. gond// Petromyzon marinus 
C. serpentis Theileria annu/ata 

Toxop/asma gondii 

Cryptosporidium serpentis 

Figure 6: liens phylogénétiques de Bonamia ostreae, source [Carnegie R.B. et al (2), 2000] 

D'autres parasites appartenant à l'espèce Bonamia sont connus. Bonamia exitiosa 

atteint les huîtres plates Ostrea chi/ensis en Nouvelle Zélande, il est associé à des mortalités 

depuis 1985. En 1991 des mortalités des huîtres plates australiennes Ostrea angasi ont été 

associées à un parasite de genre Bonamia. Des parasites du genre Bonamia sp. ont été décrit 

au Chili sur les huîtres plates Ostrea chi/ensis. Le parasite Mikrocytos roughleyi appartient 

également au genre Bonamia, il est nommé Mikrocytos parce que son hôte n'est pas une 

huître plate mais l'huître creuse Saccostrea glomerata (= Saccostrea commercialis), il 

entraîne des mortalités hivernales [Cochennec-Laureau N. et al (9), 2003]. Il est actuellement 

proposé de le nommer Bonamia. 

100 

Microcytes roughleyi 
Bonamia exitiosus 

..._ __ Bonamia ostrea 
'------ Haplosporldium costale 

11-------Minchlnla teredinis 
'-------- Haplosporldium nelsoni 

'--------- Haplosporidium louisiana 
'----------- Urosporidium crescens 

Figure 7 : liens phylogénétiques des Haplosporidia, source (Cocbennec-Laureau N. et al (9), 2003] 

Remarque : Microcytes roughleyi a été renommé Microcytos rough/eyi, Bonamia exitiosus a été renommé 

Bonamia exitiosa et Bonamia ostrea, Bonamia ostreae. 
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2.2.3. distribution tissulaire 

[Montes J. et al (1), 1994] ont étudié au microscope électronique différentes coupes 

d'huîtres plates infectées par Bonamia ostreae. Le parasite a pu être reconnu dans les 

branchies et la glande digestive essentiellement, ceci s'expliquant par la plus grande 

contenance en hémolymphe de ces tissus. Les parasites contenus dans les hémocytes dans la 

glande digestive sont principalement observés dans les sinus du tissu interstitiel entourant 
1 

cette glande [Mc Ardle J.F. et al, 1991]. ll est présent dans différents types cellulaires: les 
1 

hémocytes localisés entre les tubules digestifs et les cellules ciliées épithéliales des branchies 

[Montes J. et al, 1994]. Le nombre de parasites contenus dans une cellule parasitée varie. La 

présence de cellules parasitaires libres dans l'hémolymphe circulante a été observée, elle est 

attribuée à la mort cellulaire des hémocytes relarguant alors leur contenu [Montes J. et al (1), 

1994] soit par exocytose soit par lyse des hémocytes lors de nécrose du tissu conjonctif 

[Balouet J. et al, 1983]. 

[Engelsma M.Y. et al, 2003] ont utilisé les techniques d'hybridation in situ et 

d'histologie pour caractériser l' infestation par Bonamia ostreae : le parasite, à faible 

infestation, se trouve préférentiellement dans les branchies et l'épithélium du tractus digestif, 

à forte infestation il se situe dans tous les organes. 

Bonamia ostreae n'est donc pas un parasite exclusivement intra hémocytaire. On 

trouve des cellules parasitaires en division dans les deux types de cellules parasitées [Montes 

J. et al (1), 1994]. En 1983, l'équipe de Balouet G. émettait l'hypothèse d'un mode de 

division cellulaire rapide étant donné le manque marqué de figures de division sur les coupes 

histologiques. Le parasite avait alors été détecté dans les hémocytes de nombreux tissus : le 

tissu conjonctif, l'estomac, le manteau, les branchies. 

2.2.4. cycles proposés 

L'étude de [Pichot Y. (1) et al, 1980] propose un cycle de développement du parasite 

chez l'huître plate. Les "formes claires" représenteraient les formes végétatives et les "formes 

denses" les formes de résistance. 

[Hine P.M. (3), 1991], étudiant l' infestation de l'huître Ostrea chilensis par Bonamia 

exitiosa dans l'hémisphère sud, a remarqué une différence d' occurrence des formes denses et 

claires selon la saison. Les formes denses ont été observées de novembre à mai, leur présence 

diminuant en août jusqu'à se raréfier en septembre. Les formes claires, rarement observées en 

novembre et décembre sont de plus en plus présentes jusqu'en juin (hiver), alors plus 

fréquemment rencontrées que les formes denses en cette période de fin d' hiver. De janvier à 
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juin des parasites de l'espèce Bonamia exitiosa se situent dans le milieu extracellulaire sous 

forme libre. Le second pic de prévalence et d'intensité moyenne de la bonamiose a lieu en 

avril. 
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Figure 8: occurrence(%) des formes denses (carrés blancs) et des formes claires (losanges noirs), 

source (Hine P.M. (3), 1991] 

On ne peut pas extrapoler ces résultats à Bonamia ostreae infestant Ostrea edulis en 

France, le couple hôte/ parasite et les conditions étant différentes. Ainsi une étude similaire 

devrait être réalisée en France afin de pouvoir comparer les résultats. 

[Hine P.M. (3), 1991] avait proposé un cycle incluant une phase d'incubation dans les 

gonades. [Van Banning P. (4), 1990] avait également émis l'hypothèse d'un cycle incluant une 

première phase d'infestation de la gonade femelle, les hémocytes s'infectant en phagocytant 

les gamètes résiduels, cependant Hine P .M. souligne que la distribution tissulaire de Bonamia 

exitiosa est différente de celle de Bonamia ostreae: l'extrapolation n'est donc pas réalisable. 

L'étude de [Montes J. et al (1), 1994] n'a trouvé aucune présence de parasite Bonamia ostreae 

dans les ovocytes d'huîtres Ostrea edulis femelles en début d'infestation. 

[Montes J. et al (1), 1994] soulevèrent l'hypothèse que la présence de parasites dans 

les cellules épithéliales branchiales était liée soit à leur entrée dans l'hôte soit à leur sortie. 

Aucun parasite traversant la membrane basale n'a pu être observé lors de leur étude. La 

corrélation entre les lésions macroscopiques des branchies et la présence du parasite dans les 

cellules épithéliales est en faveur de l'hypothèse d'une sortie du parasite de son hôte. 
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Le cycle démarre par une adhésion du 
parasite Bonamia ostreae sur l'hémocyte 
(1), il s'en suit une phagocytose (2), suivi 
par un stade prolifératif (3) et une 
éventuelle destruction de 1 'hémocyte ( 4) 
avec comme conséquence la libération 
des parasites dans le milieu 
extracellulaire (5), le cycle peut alors 
reprendre par l'infection de nouveaux 
hémocytes (1) ou de cellules épithéliales 
(non montrées sur ce schéma). [Montes 
1. et al, 1994] 

Figure 9: cycle hypothétique de Bonamia ostreae, source (Montes J . et al (1), 1994] 

[Montes J. et al (1), 1994] ont montré que certains parasites circulaient, libres, dans 

l'hémolymphe, [Pichot Y. (1) et al, 1980] avaient également trouvé des formes denses libres 

au sein des tissus altérés. Cela pourrait être une voie de propagation du parasite: soit pour 

atteindre d'autres cellules dans le même organisme soit pour rejoindre la colonne d'eau et 

infecter une autre huître plate [Montes J. et al (1 ), 1994 ; Carnegie R.B. et al (1 ), 2003 ; Da 

Silva P.M. et al (1), 2004]. [Hine P.M. (3), 1991], par des analyses histologiques sur de 

nombreux lots d'huîtres Ostrea chi/ensis, a fortement suspecté une sortie de l'hôte par les 

gonades, les reins, le diverticule digestif et les branchies, par ordre décroissant d' importance. 

La mort et la décomposition des huîtres plates constitueraient la cause majeure de sortie du 

parasite et Hine P.M. rappelle que les huîtres meurent plus facilement après la saison de 

reproduction, les conditions du milieu étant plus pauvres et les huîtres ayant dépensé toute 

leur énergie dans la reproduction. 

Le cycle n'est pas encore connu, mais le développement de nouvelles techniques 

diagnostiques (cf. 3.) est un espoir pour sa connaissance. 

2.2.5. symptômes et signes histologiques 

Les seuls signes cliniques mais non pathognomoniques et non constants sont une 

décoloration jaunâtre et 1 ou la présence d'ulcères perforants (ou indentations selon certains 

auteurs) sur les branchies et le manteau (Hine P.M. (2), 1996 ; Mc Ardle J.F. et al, 1991]. Les 

auteurs parlent de branchies perforées, échancrées ou érodées selon la forme et la taille des 
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lésions. L'érosion des branchies serait le signe le plus fréquent selon l'étude de [Mc Ardle J.F. 

et al, 1991]. Le tableau suivant présente l'occurrence des signes macroscopiques selon l'état 

des huîtres soient parasitées ou non : 

Tableau 5 : relations lésions branchiales et parasitisme, source [Bachere E. et al, 1982] 

Nombre d'huîtres 

Sans lésions Avec lésions de Avec lésions de Avec lésions de Avec lésions 
branchiales stade 1 stade 2 stade 3 multiples 

Non parasitées 129 6 2 2 2 

parasitées 44 13 5 8 15 

Les animaux moribonds se présentent avec les coquilles ouvertes mais qui se ferment 

quand on les touche, à une vitesse de fermeture inférieure à celle d'animaux sains [eulloty 

s.e. et al ( 4), 2003]. 

La mortalité, non constante, confirmée lors de certaines études comme corrélée 

positivement à la présence de bonamiose [Montes J. et al, 1987], reste donc la principale 

conséquence de la maladie. Les animaux morts se présentent coquilles ouvertes, celles-ci ne 

fermant pas quand on les touche. La présence de tissus nécrotiques peut être visible également 

[eulloty S.e. et al (4), 2003]. 

Beaucoup d'huîtres meurent avec un niveau d'infestation faible, d'autres avec une 

infestation forte [Bower S., 2004]. 

En 1987 [Montes, J. et al, 1987] ont montré que l'index de condition est inversement 

proportionnel au taux de parasitisme; l'index était alors calculé comme suit : Poids sec (g) 1 

volume de la cavité (mL). Pourtant selon [Besnard-eochennec N., 2001], différents auteurs 

ont démontré la non corrélation entre l'infestation et l' index de condition. 

Ainsi aucun signe n'est pathognomonique et outre une forte présomption de 

parasitisme (Bonamia ostreae ou Marteilia refringens) lors de mortalité anormale les 

professionnels doivent faire appel à des méthodes diagnostiques telle l'histologie. 

L'infiltration du tissu conjonctif de l 'huître par les hémocytes semble être un signe 

précoce de la maladie [V an Banning P. ( 1 ), 1991]. 

[Balouet G. et al, 1983] ont réalisé une étude histologique sur un échantillon de 12 

000 spécimens. Les lésions, non systématiquement rencontrées même lors de présence de 

parasites, étaient essentiellement une infiltration hémocytaire dense et focale du tissu 
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conjonctif et/ou de l'estomac, et/ou le manteau, les branchies. Un épaississement des parois 

des vaisseaux a parfois été remarqué, ainsi que la présence de zones oedémaciée dans 

l'interstitium branchial, des lésions focalisées de nécrose. L'absence d'anormalités à l'examen 

macroscopique comme à 1 'examen histologique était fréquente et étonnante. 

L'apparition de cellules néoplasiques lors de mort de bonamiose a été remarquée lors 

de l'étude de [Figueras A.J., 1991]. Il s'agit d'une prolifération d'hémocytes atypiques avec 

nécrose et phénomène dégénératif des tissus et mort de l'organisme. Cette relation devrait être 

approfondie pour comprendre le lien cellulaire et pathogénique entre le parasitisme et 

1' apparition de cellules néoplasiques. Le lien entre bonamiose et prolifération hémocytaire est 

également établit. 

2.2.6. période pré patente 

En ce qui concerne Bonamia exitiosa, la période pré patente de l'infestation dure de 3 

à 5 mois, rendant difficile la détection de routine (cf. 3.) [Hine P.M. (2), 1996]. Par l'étude de 

l'historique de l'atteinte de la Hollande en 1980, [Van Banning P. (2), 1987] démontre qu'une 

incubation de 3 à 5 mois chez Ostrea edulis est nécessaire lors d'une infestation par Bonamia 

ostreae; en effet ce n'est que 4 à 5 mois après l'introduction ,d'huîtres plates atteintes et 

issues de Bretagne en avril 1980 que les premiers signes histologiques sont apparus. [Montes 

J. (5), 1991] surveillait des lots importés en Galice de 1985 à 1987, il s'est aperçu de 

l'apparition moyenne de la bonamiose trois mois après la remise à l'eau. Six mois plus tard, 

l'ensemble des stocks s'est avéré contaminé. 

Aucune des méthodes de référence, l'histologie et l'apposition d'organes, ne permet la 

détection du parasite pendant cette période pré patente. Ainsi la certification d'un lot 

nécessiterait deux analyses encadrant une possible période prépatente. Nous aborderons plus 

loin et plus longuement les conséquences notamment commerciales de cette période de 

latence de quelques mois. 

Le parasite pendant cette période pourrait être sous forme libre ou sporulée dans le 

milieu extérieur,;sous forme parasitaire d'un hôte intermédiaire végétal ou animal ,ou encore 

sous une forme libre ou sporulée sur la coquille ou dans la chambre inhalante. 
( ' 
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2.3. épidémiologie descriptive 

2.3.1. répartition géographique actuelle 

Aujourd'hui en France, il n'existe que deux sites où le parasite n'a jamais été décelé : le 

gisement naturel du Banc de Granville et la zone 10, s'étendant de la rive droite de la Seine à 

la frontière belge, cf. figure 27 [Anonyme (4), 2004]. 

Les Pays Bas ont été atteint à Yerseke Bank dès 1980 suite à l'importation d 'huîtres 

plates françaises ; le lac de Grevelingen a été touché en 1988. 

En octobre 1982 des mortalités anormales en Cornouailles (Angleterre) se sont 

révélées dues au parasite Bonamia ostreae. Aussitôt des mesures draconiennes ont été prises 

par la Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l' alimentation. Malgré cela la bonamiose 

s'est développée sur l'ensemble du territoire [Hudson E.B. et al, 1991 ; Culloty S.C. et al (5), 
' 

2004]. En Irlande la maladie a été détectée en 1987 au port de Cork. Pourtant dès l 'automne 

1984, des mortalités significatives avaient été notées sur les lots d'huîtres plates du milieu 

naturel âgées de 1 à 4 ans, sans que l'on sache si l'agent étiologique était Bonamia ostreae ou 

non [Mc Ardle J.F. et al, 1991]. Aujourd'hui Ecosse et Pays de Galle semblent toujours 

indemnes. 

En 2003, en Europe, la France, l'Irlande, la Grande Bretagne, l'Espagne et les Pays 

Bas sont infectés, les trois premiers présentant une infestation limitée à certaines zones. Le 
' 

Danemark est considéré comme indemne. De nombreux pays ont mis en place des plans 

prophylactiques, nous les aborderons dans notre dernière partie. 

L'Asie et 1' Afrique ne présentent aucun pays ayant déclaré des cas de bonamiose. 

Concernant le continent américain, seuls les Etats Unis d'Amérique ont mis en évidence le 

parasite mais sans signe clinique. En Californie, et plus précisement à Elkhorn Slough, les 

huîtres plates sont infestées depuis 1963 par un microcell intrahémocytaire, non distinct de 

Bonamia ostreae [Katkansky S.C. et al, 1969]. Deux autres sites, la baie Tomales et le canal 

Santa Barbara sont également parasités [Friedman C.S. (1) et al, 1989]. Le parasite Bonamia 

ostreae, a été détecté en novembre 1994 sur le site de la rivière de Damariscotta, principal 

centre ostréicole du Maine [Zabaleta A.I. et al, 1996]. La rivière Damariscotta était alimentée 

en huîtres plates dans les années 70 par la Californie, état considéré aujourd'hui comme la 

source de Bonamia ostreae dans le Maine [Friedman C.S. (2) et al, 1994]. L'état de 

Washington est aussi parasité par Bonamia ostreae [Elston R.A. (1), 1986]. En novembre 

2004, des prélèvements et analyses ont fait suite à des signes cliniques observés dans un 

élevage ostréicole de la crique de Malaspina, côte ouest du Canada. Le parasite Bonamia 
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ostreae a ainsi été détecté pour la première fois au Canada en décembre 2004. En Océanie, la 

présence du parasite Bonamia exitiosa est signalée et limitée à certaines zones d'Australie. La 

Nouvelle Zélande, atteinte depuis au moins 1964, présente la maladie associée à Bonamia 

exitiosa, cette atteinte est limitée à certaines zones du littoral Néo-Zélandais [Anonyme (3), 

2004; Cranfield H.J. et al, 2005]. Le parasite Bonamia sp. est présent au Chili et en 

Argentine ; Microcytos rough/eyi est présent sur la côte est australienne. 

Concernant les autres pays, européens ou non, le manque de données peut être lié à 

l'absence soit d'un plan de surveillance soit de déclaration soit d'huîtres plates. 

La figure suivante montre la répartition géographique globale : 

0 
0 
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Figure 10: distribution géographique des pathogènes de l'espèce Bonamia, source [Anonyme (5), 2005]. 

Légende : 

0 Bonamia ostreae 

• Bonamia exitiosa 

0 Microcytos roughleyi 

Ü Bonamia sp. 

2.3.2. saisonnalité 

Une variation saisonnière de la Bonarniose associée à Bonamia exitiosa en Nouvelle 

Zélande a été rapportée par [Hine P.M. (3), 1991]. Les pics de prévalence ont lieu à la fm de 
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l'été et en hiver, les plus faibles prévalences sont observées au printemps. L'intensité suit la 

même évolution. L'auteur rapporte une prolifération du parasite Bonamia exitiosa en été. 

Les variations saisonnières concernant la bonamiose associée au parasite Bonamia 

ostreae ont été étudiées par différents auteurs : 

Dans l'étude de [Figueras A.J., 1991], des naissains obtenus en écloserie ont été placés 

dans des paniers à 12 mois d'âge en mai 1988 en Espagne. Des relevés bimensuels ont permis 

de noter deux pics de mortalité : en mai et en septembre 1989. 
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Figure 11: mortalités d'huîtres plates Ostrea edulis associées à la bonamiose en Espagne et observées par 

[Figueras A.J., 1991] 

Lors de l' étude de [Montes J. et al (3), 1987], un lot d'huîtres plates, obtenues en 

écloserie et implanté au nord de la Galice (en Espagne), a été transféré à l'âge de deux ans au 

sud ouest de la Galice sur deux sites, constituant ainsi deux stocks, A et B, en juin 1984. Des 

prélèvements mensuels ont dès lors été réalisés. Le taux de parasitisme par Bonamia ostreae 

était maximal en août et en septembre. 

33 



25 

Figure 12: évolution du taux de parasitisme dans chacun des stocks étudiés en Espagne en 1984, source 

[Montes J. et al (3), 1987]. 

Légende: 

• stockA 
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[Culloty S.C. et al (2), 1996] ont relevé les prévalences de la bonarniose de 1990 à 

1992 sur des lots d'huîtres plates en Irlande. Les prévalences les plus importantes ont été 

relevées au printemps et en hiver. Les intensités suivaient globalement l'évolution de la 

prévalence. Les mortalités les plus fortes ont eu lieu en hiver. Ces mortalités pouvaient être 

liées au parasitisme et/ ou aux mauvaises conditions du milieu (baisse de température et 

manque de nourriture). 
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Figure 13: schéma des prévalences observées par [Culloty S.C. et al (2), 1996) en Irlande de 1990 à 1992. 
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En Hollande, deux pics de prévalence de la bonamiose sont rapportés par [Engelsma 

M.Y. et al, 2003]: au printemps et à l'automne. Les observations faites de 1991 à 1996 

montraient un pic plus important au printemps. Les observations réalisées de 2000 à 2002 

montraient moins de différence entre ces deux pics, la prévalence est en augmentation en 

automne. Cette augmentation pourrait être synonyme de moindre mortalité. 

Ainsi deux pics de prévalence de la bonamiose, associée à Bonamia ostreae affectant 

les huîtres plates Ostrea edulis, sont relevés au printemps et à la fin de l'été 1 l'automne. La 

mortalité associée à ce parasitisme est quand à elle relevée essentiellement en hiver [Figueras 

A.J., 1991 ; Cochennec-Laureau N. et al (1), 2004]. Les variations saisonnières des parasites 

Bonamia exitiosa et Bonamia ostreae sont donc différentes. L'équipe de [Cochennec-Laureau 

N. et al (1), 2004] ont reproduit expérimentalement différentes conditions de température en 

vue de mimer les saisons et leurs variations. Au préalable à leur étude 600 huîtres plates ont 

été acclimatées pendant trois mois en deux lots à chacun une température maintenue : 1 0°C 

pour l'un, 20°C pour l'autre. Les parasites Bonamia ostreae ont été inoculés au terme de cette 

phase à 200 huîtres, soit 100 de chaque lot. Quatre situations ont été mimées, avec pour 

chacune d'elle 40 huîtres plates non parasitées et 50 huîtres plates parasitées mêlées : 

maintien à la même température (10 et 20°C) ou changement de température (10 à 20°C et 20 

à 1 0°C). Les résultats, six mois après inoculation, sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 6: influence des températures et variations de température sur la prévalence de la bonamiose, 

[Cocbennec-Laureau N. et al (1), 2004] 

Conditions (en °C) 10 De 10 à20 De 20 à 10 20 

Prévalence de la bonamiose 0,38 0,20 0,18 0,05 

Ainsi la prévalence la plus forte est observée à faible température, qui correspondrait à 

l'hiver. Cependant lors de cette étude, l'augmentation importante de prévalence a eu lieu 2 

mois et demi après inoculation de parasites aux huîtres plates étudiées. Ces deux mois et demi 

pourraient correspondre à une période pré patente. Il serait intéressant de rechercher si 

1' augmentation de prévalence de la bonamiose, en milieu naturel, a lieu deux mois et demi 

après les premiers froids de l'hiver. Les changements de température et les basses 

températures affecteraient l'immunocompétence des hémocytes et favoriseraient l'infestation 

par Bonamia ostreae et 1 ou la virulence du parasite [Cochennec-Laureau N. et al (1), 2004]. 

La plus faible prévalence est observée à haute température. Ainsi l'été serait la saison la 
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moins propice à la propagation de la bonamiose. Pourtant [Besnard-Cochennec N., 2001] 

précise que prévalence et taux d' infestation seraient plus important lorsque la maladie débute 

en été. 

La bonamiose semble avoir un cycle saisonnier, légèrement différent selon le lieu de 

production è Espagne, Irlande ou Hollande). L'infestation se révèle plus importante lors de 

changements de température et à basse température. Une étude reliant infestation, saison et 

température serait intéressante afin de relier ces trois paramètres. La bonamiose reste 

cependant détectable tout au long de l'année et le cycle d' infestation et de mortalité est 

continu d'une année sur l'autre [Culloty S.C. et al (2), 1996]. 

2.3.3. notions de prévalence, intensité et maladie 

De nombreux auteurs dont [Culloty S.C. et al (2), 1996] ont remarqué la corrélation 

entre l'âge et le niveau d'infestation. Certaines huîtres déclarent la maladie tardivement par 

rapport au début de la parasitose sur le lot. Ainsi certaines huîtres plates, âgées et fortement 

parasitées (c'est-à-dire atteinte à une intensité élevée) ne présenteraient que peu de signes 

cliniques. 

[Montes J. et al (2), 2003] ainsi que [Caceres-Martinez J. et al, 1995] ont montré la 

corrélation positive entre l'infestation par la bonamiose et la mortalité cumulée, établissant 

dans leurs études le lien macroscopique entre le parasite et l'expression principale de la 

maladie : la mortalité. En effet de nombreuses études utilisent la mortalité comme critère, 

accompagnée d'analyses histologiques pour établir la prévalence. Ainsi face à une prévalence 

élevée de bonamiose dans un lot connaissant de la mortalité, cette dernière sera attribuée au 

parasite. Pourtant la mortalité n' est pas synonyme de bonamiose et même en présence de la 

pathologie cela ne signifie pas que toute mortalité lui soit due. D'ailleurs 10 % de mortalité 

sont généralement attribués à une perte habituelle due aux prédations et au stress des 

manipulations [Culloty S.C. et al (2), 1996]. 

[Hine P.M.(3), 1991] a suivi l'évolution de l'intensité d'infestation (selon un barème 

de 5 intensités) en fonction de la prévalence de la bonarniose due à Bonamia exitiosa en deux 

zones du Détroit de Foveaux (Nouvelle Zélande) et de la saison, de 1986 à 1989. Le principal 

pic d' intensité moyenne fut atteint en automne, la moyenne la plus basse au printemps, 

comme la prévalence moyenne de la bonamiose. Mais en hiver l'intensité moyenne a diminué 

tandis que la prévalence augmentait en fm d'hiver: il y aurait eu une diminution du nombre 

d'huîtres profondément infectées (intensité forte) et une augmentation du nombre d'huîtres 
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légèrement atteintes (prévalence augmentée mrus intensité faible). S'agissait-il d'une 

mortalité des huîtres les plus atteintes et d'une contamination importante associée? 

2.4. épidémiologie analytique 

2.4.1. espèces hôtes 1 hôtes intermédiaires 1 vectrices 1 résistantes 

2.4.1.1.espèces hôtes 

De par les nombreuses épizooties qu' elle a subit, l'huître plate Ostrea edu/is est une 

espèce réceptive et sensible au parasite Bonamia ostreae ; son infestation expérimentale par 

inoculation ou balnéation par contact direct entre huîtres infectées et huîtres saines est 

possible (Culloty S.C. et al (1), 1999]. L'espèce Ostrea conchaphy/a (= Ostrea lurida) est une 

espèce rapportée comme sensible au parasite Bonamia ostreae mais cela reste une hypothèse 

[Arzul I., communication personnelle, 2005]. 

Les espèces Ostrea angasi, Ostrea puelchana et Ostrea chilensis ( =Tiostrea lutaria, 

Tiostrea chilensis), huîtres plates, et Crassostrea rivularis (= Crassostrea araldensis), huître 

creuse, sont expérimentalement sensibles au parasite [Pascual M. et al, 1991]. 

Ostrea chilensis et Ostrea angasi, huîtres plates, sont parasitées en Nouvelle Zélande 

notamment par le parasite Bonamia exitiosa [Hine P.M. (3), 1991 ; Bucke D. et al, 1987]. 

Ostrea chilensis est parasitée par Bonamia sp. au Chili. 

Ostrea pue/chana est parasitée en Argentine par une nouvelle espèce de Bonamia sp. 

différente de Bonamia ostreae, de Bonamia exitiosa et de Bonamia sp. d 'Australie [Kroeck 

M.A., 2005]. 

2.4.1.2.espèces non sensibles 

En Hollande, lors de la première apparition de la bonamiose [Van Banning P. (2), 

1987], des recherches du parasite Bonamia ostreae au sein des autres mollusques bivalves ( la 

moule, Mytilus edulis ;l'huître creuse Japonaise Crassostrea gigas et la coque Cerastoderma 

edulis) présents dans ces eaux ont été effectuées : aucune trace du parasite n'a alors été 

trouvée, ces mollusques ne seraient pas vecteurs de la maladie. 

[Culloty S.C. et al (1), 1999] ont testé expérimentalement la sensibilité des mollusques 

bivalves connus sur les côtes européennes : l'huître Japonaise,Crassostrea gigas; les moules 

Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis, les palourdes Ruditapes decussatus et Ruditapes 

philippinarum {= Venerupis philippinarum) ; ces mollusques étudiés ont été prélevés sur 
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différents sites en Europe. Que l'exposition au parasite ait eu lieu par voie naturelle (à 

proximité d'huîtres plates infectées) ou par inoculation, aucune de ces espèces n' a développé 

de parasite Bonamia ostreae. De nombreuses autres études avaient donné les même résultats. 

Par conséquent ces espèces ne paraissent pas être des vecteurs possibles et encore 

moins des hôtes intermédiaires. Elles sont considérées comme non sensibles à la bonamiose et 

comme ne pouvant pas propager la maladie [Culloty s.e. et al (1), 1999]. 

2.4.1.3.cas de Crassostrea ariakensis 

[Cochennec N. et al (3), 1998] ont étudié une centaine d'huîtres creuses adultes 

Crassostrea aria/œnsis (= Crassostrea rivularis) maintenues en quarantaine* en laboratoire. 

Elles ont présenté des mortalités : les analyses histologiques réalisées ont révélé la présence 

de parasites semblables à Bonamia ostreae, jusque là connu pour n ' infecter que les huîtres 

plates. La contamination du lot pourrait avoir eu lieu par les eaux du laboratoire puisque 

celui-ci connaissait une infestation enzootique à Bonamia ostreae. La contamination pourrait 

également avoir eu lieu par l'introduction d'huîtres déjà infestées. Ce constat est primordial 

pour deux raisons: d'une part et pour la première fois une espèce d'huître creuse se trouve 

être sensible à un parasite du genre Bonamia; d' autre part il est à nouveau montré que toute 

introduction d'une espèce se doit d' être étudiée. Toutefois aucune technique moléculaire ou 

de séquençage de l 'ADN n'a été utilisée pour confirmer l' atteinte par un Bonamia de l'espèce 

ostreae [Cochennec N. et al (3), 1998]. 

Aux Etats-Unis, un essai d 'acclimatation d'huîtres creuses Crassostrea arialœnsis sur 

la baie de Cheasapeake en Caroline du Nord a été compromis par l'apparition de 35 à 73% de 

mortalité [Burreson E.M. et al, 2004]. L'histologie a permis la détection de parasite du genre 

Bonamia. L'amplification de l' ADNR par PCR n'a pas permis de préciser l 'espèce du parasite, 

celui-ci semblait plus proche de Bonamia exitiosa que de Bonamia ostreae [Burreson E.M. et 

al, 2004]. Il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce de Bonamia sp. [ICES Advisory Committee 

on the Marine Environment, 2004]. 

2.4.2. sources et moyens de propagation 

2.4.2.l.par les huîtres sauvages et les courants marins 

Malgré la commercialisation précoce des huîtres et la destruction des invendables lors 

de 1 'apparition de la bonamiose en août 1980 sur un site de la Hollande, la maladie est 

apparue sur les huîtres des gisements naturels dès décembre 1980, confuinant la durée 

d' incubation de 3 mois environ et montrant la capacité de propagation et d' adaptation du 
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parasite dans les eaux hollandaises [Van Banning P. (2), 1987]. L'historique de l'apparition 

de la bonamiose dans la baie de Bueu en Espagne implique la possibilité de propagation de la 

maladie par les courants marins. En effet, un lot non infesté a été immergé dans une zone non 

cultivée auparavant, ce lot s'est révélé atteint après 11 mois de culture [Montes J. et al (2), 

2003]. Les huîtres sauvages de la baie pourraient être la source de parasites, elles auraient 

entretenues la maladie en constituant un réservoir de parasites. 

En 1983, en Angleterre, des restrictions de mouvements de population d'huîtres ont 

été mises en application pour contenir l'infestation [Howard A.E., 1994; Hudson E.B. et al, 

1991]. Or en 1986, des sites à prévalence nulle en 1983 ont été détectés positifs à la maladie. 

Ces sites sont relativement éloignés des sites infectés en 1983 et à 100 rn de ces derniers 

aucun parasite n'a été trouvé. Hudson E.B. concluait, lors de l'étude correspondant à ces 

mesures ministérielles, que la transmission entre zones dépendait de la proximité des stocks et 

de 1 'hydrographie locale. 

Selon Howard A.E., le parasite ne se transmettrait que très peu par les courants marins 

ou par des vecteurs locaux mais qu'un autre système de propagation existerait: les coques de 

bateau. 

2.4.2.2.par le biais des bateaux 

L' étude épidémiologique présentée par [Howard A.E., 1994] a mis en avant les 

mouvements de bateaux dans ces · régions, de nombreux chalands présentant des coquillages 

fixés à leur coque. Une des barges présentait à l'inspection deux Ostrea edulis vivantes parmi 

une centaine de coquillages morts, de nombreuses marques de précédentes fixations à la 

coque du navire étaient visibles ainsi que des centaines de moules encore vivantes. L'étude du 

nombre de bateaux dans ces zones, de leurs trajets et des prévalences de bonamiose des zones 

d'attaches et de traversées ont largement soutenu la thèse d'une propagation de ce parasitisme 

par les chalands. 

2.4.2.3.par le biais de transfert ou d' importation d'autres espèces 

[Minchin D. et al, 1993] se sont penchés sur le risque d'importer des espèces non 

voulues lors d' import légal d'une espèce. Par exemple, dans leur étude, lors d' import 

d'huîtres Crassostrea gigas de France, il a été retrouvé dans le lot des Crepidulafornicata et 

Ostrea edulis, ainsi que les organismes contenus par ces coquillages, dont certains 

pathogènes, comme Mytilicola orientalis et Myocola ostreae. Par conséquent lors 

39 



d' importation (ou de transfert) d'une espèce le risque d'introduire une autre espèce est grand 

et largement existant. 

2.4.2.4.par le biais de transfert ou d'importation d'huîtres plates 

Il parait évident que si l' import d'autres espèces peut permettre la dissémination de 

Bonamia ostreae, celle d'huîtres plates le permet d'autant plus. Cependant les interdictions de 

transferts depuis des zones infectées ont généralement été prises rapidement. Il semblerait 

qu'une importation frauduleuse d'huîtres plates Ostrea edu/is ait été à l'origine de l'apparition 

de Bonamia ostreae au port de Cork et à la baie de Galway en Irlande [Minchin D. et al, 

1993, Mc Ardle J.F. et all99I]. 

Ainsi l'huître plate est le vecteur de Bonamia ostreae et c'est par le mouvement 

d' huîtres plates lors de commercialisation ou par les huîtres sauvages que la propagation de la 

maladie a principalement lieu. La propagation sous forme libre du parasite est une hypothèse 

peu probable mais non exclue, d' autant que des parasites purifiés peuvent être conservés 

quelques temps tout en gardant leur pouvoir infectieux. De nombreuses incertitudes restent en 

suspens. Les recherches portent notamment sur les capacités et les modes de survie du 

parasite hors de son hôte. Elles portent également sur les hôtes intermédiaires possibles, non 

connus actuellement. 

Les huîtres sauvages, peu contrôlables, sembleraient être des réserves de parasites. 

2.4.3. mode de transmission 

2.4.3.1. transmission directe horizontale 

En laboratoire le premier mode d'infestation des huîtres consiste à mélanger de façon 

homogène des huîtres saines et des huîtres atteintes de bonamiose [Hervio D. et al, 1995]. Ce 

mode, efficace, de contamination prouve à lui seul la transmission horizontale directe par 

l' intermédiaire du milieu. Les huîtres sont toutefois plus proches que dans le milieu naturel. 

2.4.3.2. transmission directe verticale 

Une étude portant sur Ostrea chi/ensis et son infestation par Bonamia exitiosa a 

permis à [Hine P.M. (3), 1991] de conclure qu'aucune transmission verticale n'était encore 

effective (non prouvé). En effet aucune indication d' infestation par Bonamia exitiosa des 
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ovocytes viables (avant la fin de la période de reproduction et de la phagocytose des contenus 

des ovocytes) n'a été montrée, cela rejoint les travaux sur le cycle de Bonamia ostreae de 

[Montes J. et al (1), 1994] notamment. 

2.4.3.3. transmission indirecte 

La possibilité de transmission directement d'une huître plate à une autre montre la non 

nécessité d 'un hôte intermédiaire, cependant l'existence d'un hôte intermédiaire non 

obligatoire n'est pas exclue. 

2.4.3.4. transmission par inoculation 

Il s'agit du deuxième mode de transmission de la maladie en laboratoire. Tout d'abord 

une méthode d' isolement et de purification des parasites a été établie, notamment par [Mialhe 

E. et al, 1988]. Les parasites intra hémocytaires sont isolés d'huîtres infectées et entières. Le 

contrôle du mode d'isolement et de purification assure l 'obtention de cellules parasitaires de 

Bonamia ostreae. Le mode d'inoculation est standardisé [Hervio D. et al, 1995]. Des 

hémocytes parasités sont injectés dans la cavité péricardique des huîtres. La dose infectieuse à 

50% est de 80 000 parasites, pour obtenir 50% de bonamiose chez les trois ans d'âge. 

2.4.4. facteurs intrinsèques de réceptivité* 1 sensibilité* de l'hôte 

Ostrea edulis 

2.4.4.1.influence de l'âge 

En 1996, lors de l'étude de [Culloty S.C. et al (2), 1996] l'âge de deux ans apparaissait 

comme l'âge critique d'apparition de la maladie, la bonamiose n'ayant pas été détectée sur 

des animaux plus jeunes dans son étude ; la maladie était présente chez tous les groupes 

d'huîtres les plus âgées. De nombreux auteurs ont pensé que la bonamiose était âge -

dépendante. 

Selon l'étude de [Caceres-Martinez J. et al, 1995] il semblerait que mortalité et âge 

des huîtres plates seraient significativement dépendant. Cependant, cette étude n'a utilisé que 

des lots de même âge, donc la mortalité a également augmenté avec le temps et les saisons, 

ainsi qu'avec la durée d'exposition à un milieu contaminé et inconnu de ces huîtres avant le 

début de l'expérimentation. Ce résultat serait à préciser par une autre étude. 

[Figueras A.J., 1991] avait établi qu' il n'existait aucune relation directe entre l'âge des 

animaux et ces différents facteurs : la présence de bonamiose, la présence de cellules 

néoplasiques, 1' infiltration hémocytaire, la présence de granulocytomes. 

41 



Ainsi les huîtres de tous âges peuvent être atteintes, les naissains, huîtres de moins de 

un an, restent cependant peu parasités(< 3 %) [Besnard-Cochennec N., 2001]; l'infestation 

devient significative après la première saison de reproduction, soit après deux ans d'âge 

[Culloty S.C. (6) et al, 2001]. 

2.4.4.2.in0uence du poids 1 de la taille 

Il apparaît aujourd' hui que ce soit en réalité une maladie taille - dépendante. Pourtant 

lors de l'étude de [Culloty S.C. et al (2), 1996] les huîtres de poids supérieurs présentaient une 

prévalence plus faible. L' étude de [Beare W.E. et al, 1998] a trouvé que les huîtres de toutes 

tailles pouvaient être atteintes, les plus petites huîtres pesant à peine 3,8 g. 

[Caceres-Martinez J. et al, 1995] ont introduit 3 groupes d'huîtres plates, issues d'un 

même lot et triées selon leur taille, dans un milieu contaminé. A priori ces huîtres étaient de 

même statut vis-à-vis de la bonamiose et surtout de même âge. Si l'hypothèse d'une maladie 

âge-dépendante était vraie, les prévalences des lots devraient être similaires. La corrélation 

positive entre la taille moyenne totale et la bonamiose a été démontrée ici. En effet la 

bonamiose a été détectée dès le premier mois chez le lot d'huîtres de grande taille, au 

deuxième mois chez celles de taille moyenne et au quatrième mois chez celles de petite taille. 

La présence du parasite dépendrait donc bien de la taille et non de l'âge. Les auteurs ont 

souligné l'apparition de la maladie dès 4 cm de taille et l' apparition de mortalité notable 

(supérieure à 10%) et d'une augmentation de la prévalence dès 6 cm. A la fin de l' expérience 

pourtant, la mortalité n' est pas significativement différente entre les différents groupes de 

taille. Cette étude leur a permis également de montrer que l'acquisition de la fonction de 

reproduction dépendait de la taille, les huîtres de petite taille étant restées immatures plus 

longtemps que les autres. 

Lors de l'étude de [Figueras A.J., 1991], les relevés de mortalité et les mesures 

notamment de poids des huîtres plates mises en panier ont montré une diminution du poids 

moyen des animaux après le premier pic de mortalité en mai 1989. Les huîtres de taille 

supérieure auraient plus succombé que les petites. La corrélation positive entre mortalité et 

bonamiose démontrée dans cette étude nous font alors conclure à une mortalité supérieure des 

huîtres de taille supérieure face à la bonamiose. Lors de l'étude de [Montes J. et al (3), 2003] 

le même résultat a été observé : les huîtres ayant succombé à la bonamiose à 24 mois de 

culture sont essentiellement les plus grosses. 
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Ainsi les expérimentations mises en avant ici ne donnent pas les mêmes résultats: 

selon [Figueras AJ., 1991] la mortalité atteint surtout les huîtres de grande taille tandis que 

selon [Caceres-Martinez 1. et al, 1995] la mortalité en fin d' expérimentation n'est pas 

différente selon la classe d'âge mais le taux d'infestation est plus élevé chez les grandes 

tailles, au contraire de [Culloty S.C. et al (2), 1996] qui notent une prévalence plus faible chez 

celles-ci. 

Le caractère taille dépendant de la bonamiose n' est donc pas encore prouvé, d'autant 

qu'une étude de terrain au lac de Grevelingen (Hollande) de 1988 à 2002 montre qu' il y a non 

corrélation entre le pourcentage d'infestation et le poids ou la taille [Engelsma M. Y. et al, 

2003] . Le lien épidémiologique entre bonamiose et taille doit être complexe et doit 

certainement faire intervenir d'autres facteurs, tels que les moyens de défense de l'hôte et du 

parasite. 

2.4.4.3.influence du sexe 

[Culloty S.C. et al (2), 1996] ont montré lors de leur étude un taux d'infestation des 

femelles inférieur à celui des mâles sauf en été où le taux est identique. Ceci réfute 

l'hypothèse de Van Banning selon laquelle la première phase du cycle consisterait en une 

infestation des ovocytes, impliquant des taux d'infestation supérieurs chez les femelles. De 

même [Hine P.M. (3), 1991] ne trouva aucune indication d' infestation de la gonade femelle ni 

aucune transmission verticale avérée chez Ostrea chilensis. [lIine PM. et al (1), 2002] ont 

montré un taux d'infestation des deux sexes (et des hermaphrodites) non significativement 

différent mais une mortalité supérieure des femelles. L'hypothèse d'une sensibilité supérieure 

des femelles reste posée, d' autant que le stress occasionné par la ponte et la dépense d'énergie 

allouée à la progéniture diminueraient les défenses des femelles et la capacité de leurs 

hémocytes à contenir et / ou éliminer le parasite. Pourtant lors de l'expérimentation menée par 

[Caceres-Martinez J. et al, 1995] la bonamiose a été détectée chez tous les sexes (femelles, 

mâles et hermaphrodites) mais le taux d' infestation des mâles était supérieur à celui des 

femelles (25,8 contre 3,2 % respectivement). De plus la présence de bonamiose s'est révélée 

indépendante du stade de développement des gonades. 

[Da Silva P.M. et al (2), 2004] ont cependant identifié des différences significatives 

entre les distributions des classes d'intensité en fonction du développement gonadique. Les 

plus fortes infestations étaient relevées sur des huîtres femelles ou à prédominance femelles. 

La plupart des huîtres peu atteintes étaient de sexe indéterminé, le pourcentage d'huîtres ayant 

leur gonade au repos ou en phase de reproduction était plus grand en classe non infectées, 
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tandis que celui des huîtres à maturité avancée ou ayant leurs gonades en voie de résorption 

était plus fort dans la classe des huîtres peu à moyennement infectées. Ces auteurs ont montré 

une association significative entre intensité d'infestation, sexe et condition gonadique. 

La connaissance de l'influence du sexe pourrait permettre une meilleure 

compréhension du cycle du parasite. Les applications en élevage restent très limitées, en effet 

les huîtres plates peuvent changer plusieurs fois de sexe en une saison de reproduction. 

2.4.4.4.individu 

La variable « individu» est une constante en biologie, elle est indéniable. [Hervio D. 

et al, 1995] lors de leur mise au point d'un protocole d'inoculation du parasite en ont fait une 

nouvelle fois la preuve. Pour un même nombre de parasites inoculés, dans le même milieu, à 

des huîtres de même statut, certaines ont présenté une forte intensité d'infestation par le 

parasite dès le deuxième mois tandis que d'autres ont présenté une intensité faible même au 

quatrième mois post inoculation. La variable « individu » détermine pour ces lots le 

développement de la bonamiose et le développement d'une réponse immunitaire. 

2.4.5. facteurs extrinsèques de réceptivité 1 sensibilité de l'hôte 

Ostrea edulis 

2.4.5.1.influence de la température 

Une synthèse a été réalisée par [Cheng T.C., 1987], relative aux mécanismes de 

défense des organismes vertébrés et invertébrés face aux protistes. Outre le parallélisme fait 

entre protistes intra hémocytaires (Leishmania donovani, Toxoplasma gondii et Trypanosoma 

cruzi chez l'homme), Cheng T.C. explique la sensibilité des mollusques aux variations de 

température: la température influe directement sur l'immunocompétence et l'efficacité de 

réaction face à l'invasion parasitaire. L'influence de la température a ensuite été étudiée d'un 

point de vue macroscopique. 

[Cochennec-Laureau N. et al (1), 2004] ont étudié les capacités de défense des huîtres 

plates Ostrea edulis ainsi que l'évolution de la maladie bonarniose sur des lots après 

inoculation en fonction de quatre conditions thermiques (10°C, 20°C, 10 puis 20°C, 20 puis 

1 0°C). Les hémocytes des huîtres semblent affectés par les basses températures ainsi que par 

les changements de température: le pourcentage de granulocytes a significativement diminué 

à 10 oc et au passage de 20 à 1 0°C, associé à une diminution des activités enzymatiques des 

hémocytes ; les productions non spécifiques d'estérases sont diminuées à 10, de 20 à 10 et de 

10 à 20°C, celles de peroxyde d'hydrogène à 1 0°C : les mécanismes anti-microbiens, et donc 
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l'immunocompétence de l'huître sont donc affectés par une température basse ou un 

changement de température. Les prévalences à 10, 1 0 puis 20, 20 puis 10 et à 20°C sont 

respectivement à la fin de l'étude 38, 20, 18 et 5%. Les plus faibles taux d'infestation ont été 

relevés à 20°C : soit l'infestation à cette température est plus lente, soit le mécanisme 

infectieux est différent. Le développement de la maladie parait donc associé à 

l'immunodépression, celle-ci favorisant l'infestation ou la virulence du parasite. Pourtant une 

étude de [Hine P.M. et al (1), 2002] portant sur Ostrea chilensis et Bonamia exitiosa, montrait 

une prévalence et une intensité (chez les huîtres mortes et vivantes) de bonamiose plus élevée 

à forte température (23 °C) bien que la mortalité soit supérieure dans le lot à basse température 

(7°C), d'autres causes étaient peut-être en jeu. In situ l'infestation par Bonamia ostreae est 

même possible dès 4-5°C [Hine P.M. (2), 1996]. 

La température et ses changements semblent ainsi influer sur 1 'infestation et 1 ou le 

développement de la bonamiose. 

2.4.5.2.influence de la densité 

Après 1' apparition de la bonamiose différentes recommandations ont été émises au 

près des ostréiculteurs dont celle de diminuer les densités d'élevage. Cette action aurait 

permis de diminuer le stress et de limiter ainsi 1 'expansion de la maladie [Besnard-Cochennec 

N., 2001]. 

Des mesures de prévalence, d' intensité et de poids ont été réalisées en Irlande par 

[Beare W.E. et al, 1998] sur différents échantillons en différents sites plus ou moins infectés 
~0 

naturellement. Les densités de population d'huîtres plates étaient très faibles 76. ces sites (de 

0.01 à 1.19 huître /m2
). Aucune relation directe entre la densité et la prévalence n'a pu être 

objectivée, mais ce mode d'étude épidémiologique comporte de nombreux biais de part le non 

contrôle des autres facteurs intervenant dans le développement de la bonamiose, tels que 

notamment la température, la géographie et l'écosystème des sites. L'étude de [Hudson E.B. 

et al, 1991] concernant les côtes anglaises avait pour objectif de vérifier et valider ou non les 

mesures prises par le pouvoirs publiques dès 1982. Les pertes les plus importantes ont été 

relevées sur les lots déposés à densité élevée. Les auteurs ont également conclu que la 

transmission entre zones dépendait essentiellement de la proximité des stocks d'huîtres et de 

1 'hydrographie locale tandis que la vitesse de cette transmission serait influencée par la 

densité et la tolérance des huîtres à 1' infestation. 

Un étude plus spécifiquement dédiée à la densité, a été réalisée par (V an Banning P. 

(1), 1991] dans le cadre du projet RIOP, projet hollandais visant à estimer les pertes 
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commerciales et à étudier les perspectives de gestion de la production d'huîtres plates malgré 

la bonamiose. Le lac de Grevelingen comprend une population sauvage d'huîtres plates, 

contaminée par la bonamiose à une prévalence évaluée à 1 à 8 %. De 1988 à 1989, six lots 

d'huîtres plates d'âge homogène et préalablement nettoyées y ont été déposées à deux 

densités différentes : 5 et 10 huîtres par m2
. Les résultats montrent une prévalence des lots à 

densité plus élevée (prévalence 20-22%) inférieure à celle des lots à densité plus faible 

(prévalence 22 -26% et 36- 48%). La densité semble alors être un facteur minoritaire. La 

même conclusion est posée après l'étude de 1988 à 2002 au lac de Grevelingen par [Engelsma 

M. Y. et al, 2003] qui montra la non corrélation entre le pourcentage d'huîtres infectées et la 

densité en un lieu. 

[Le Bec C. et al, 1991] ont testé l'influence de la densité d'huîtres plates dans les 

poches. Deux densités ont été retenues : 200 et 400 huîtres par poche, 200 huîtres par poche 

correspondant à une densité classique en ostréiculture. Lè taux de survie après 15 mois s'est 

avéré supérieur dans les poches de densité plus faible (28% versus 19 % dans les poches de 

400), cependant la prévalence de la bonamiose était sensiblement supérieure dans les poches 

de 200 huîtres. Ici aussi la densité semblerait être un facteur minoritaire, à moins qu'il 

n'influe non pas sur la sensibilité de l'huître au parasite mais sur le développement de la 

maladie puisque la survie est supérieure à densité plus faible. Nous remarquons cependant que 

les auteurs ont choisi une densité usuelle et une seconde densité deux fois supérieure, peut 

être serait-il judicieux de réaliser une étude comparant la densité usuelle à une densité 

inférieure. 

2.4.5.3.influence de la zone de culture 

Selon certains auteurs les pertes les plus importantes auraient lieu en zone intertidale 

plus qu'en zone d'eaux profondes, notamment selon [Hudson E.B. et al, 1991] qui se sont 

basé sur les observations de terrain en Grande Bretagne. 

Aujourd'hui la plupart des élevages d'huîtres plates ont lieu en zone profonde afin de 

diminuer le risque de marteiliose, une autre parasitose importante de l'huître plate 

essentiellement aux zones peu profondes. 

2.4.5.4.influence de la salinité 

La bonamiose due à Mikrocytos roughleyi, atteignant les huîtres Saccostrea 

glomerata, est associée à de faibles températures et une salinité élevée [Farley C.A. et al, 

1988). 
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[Hine P.M. et al (1), 2002] ont étudié des lots d'huîtres plates Ostrea chilensis 

parasitées par Bonamia exitiosa selon certaines conditions du milieu dont la salinité. Le lot 

exposé à une hyper salinité de 39 à 40 %o a présenté une des trois plus fortes intensités 

d'infestation. L'hyper salinité a dû entraîner un stress tel qu' il a pu supprimer les défenses 

immunitaires et ainsi favoriser la bonamiose. Le lot exposé à une hypo salinité de 15 %o a 

connu 100% de mortalité, non reliée à l'infestation par le parasite Bonamia exitiosa. 

Ainsi l'influence des plus faibles variations de salinités n'est pas connue. Elle parait 

intéressante à étudier tout en recherchant au préalable dans quelle mesure la salinité peut être 

modifiée en élevage. 

2.4.5.5.influence du manque de nourriture 

[Hine P.M. et al (1), 2002] ont placé un lot d'huîtres plates Ostrea chilensis dans une 

enceinte dont une partie de l'eau était filtrée chaque jour afin de supprimer les sources de 

nourriture. Il s'est avéré que le taux d'infestation et la mortalité liée à Bonamia exitiosa était 

inférieurs aux autres conditions de cette expérience, et même inférieurs au lot contrôle , dont 

l'eau était renouvelée chaque jour sans être filtrée. La mortalité de ce lot, privé de nourriture 

au fur et à mesure de 1' avancement de 1 'expérience, a été tout de même supérieure à celle du 

lot contrôle. Pourtant lors d'une expérience menée par [Robert R. et al, 1991] en baie 

d 'Arcachon, 1' accroissement de la bonamiose (et de la marteiliose) -après les 16 premiers 

mois à prévalence faible- a atteint 1 0 à 15 % de prévalence et a été relié par les auteurs au 

manque progressif de nourriture. 

Ainsi l'influence du manque de nourriture n'est pas définie. 

2.4.5.6.influence du stress lié aux manipulations 

En dehors du contexte de bonarniose, les huîtres, notamment celles de petites tailles 

[Cacers-Martinez J. et al, 1995], sont sensibles aux manipulations, des mortalités survenant 

suite à ces actes. 

[Van Banning P. (1), 1991] montre par l'historique du banc de Yerseke et du lac de 

Grevelingen (Pays-Bas) que la prévalence de la maladie et la mortalité des huîtres plates 

Ostrea edulis sont augmentées lors de stress lié à la manipulation : suite à l'infestation du 

banc de Y erseke, un programme de nettoyage des sites à bonamiose est proposé en 1981. A 

partir de 1986 le repeuplement des sites par des lots d'huîtres plates sans bonamiose, alors 

issues du lac de Grevelingen (prévalence nulle à cette époque), commence. La prévalence de 

la bonamiose est alors de 8 à 71%. Les prévalences les plus fortes concernaient les huîtres 
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issues de repeuplement après passage dans des bassins intermédiaires ; les huîtres re

implantées directement après avoir été pêchées montraient les prévalences les plus faibles, 

voire même aucun signe de bonamiose. Le stress lié à la manipulation, au stockage, et 

probablement à d'autres causes de stress, aurait favorisé l'infestation par Bonamia ostreae. 

Depuis, la production d'huîtres plates commercialisable a cessé sur le site de Yerseke. [Hine 

P.M. et al (1), 2002] ont étudié l'effet du stress mécanique et physiologique sur l'évolution de 

la maladie. Les manipulations, mimées par des retournements 4 fois par jour des huîtres, 

entraînent dans cette étude également une des plus fortes prévalences qu'elle soit sur les 

huîtres mortes ou sur les survivantes et la plus forte intensité sur les huîtres mortes. 

Toutefois des études ont recherché s' il y avait des différences selon les méthodes 

d' ostréiculture, notamment de draguage. [Van Banning P. (1), 1991] lors de son 

expérimentation comparant deux densités (cf. supra) avait également comparé deux systèmes 

de draguage sur quatre des six lots mis en place au lac de Grevelingen. Il y avait le système 

commun de drague remorqueuse et un nouveau système (pour 1' époque) de drague · suceuse. 

Cette étude a montré une nette différence de prévalence d'infestation entre les lots manipulés 

par draguage et les lots non manipulés, toutes les prévalences ayant tout de même augmenté 

sur la période de juin à novembre 1989, et ce avec les deux techniques de pêche, sans 

différence notable entre les deux. 

La pêche, qu'elle concerne les huîtres plates ou d'autres mollusques ou poissons, 

entraîne un stress chez les huîtres plates et diminue leur résistance à la maladie [Cranfield 

H.J., 2005]. 

2.4.5.7.influence du mélange avec d'autres espèces 

[Robert R. et al,. 1991] ont montré que la croissance des huîtres plates diminuait la 

première année de culture en mélange avec des Crassostrea gigas. Cependant ce retard de 

croissance s'est vu compensé lors de la deuxième année de culture mixte. L'influence de ce 

type de culture peut donc être étudié plus en détail pour savoir s' il pourrait s' agir d'un facteur 

de protection contre la maladie ou au contraire un facteur favorisant. 

Différents ostréiculteurs ont rapporté de meilleurs résultats lorsque leurs lots étaient 

mélangés à des huîtres creuses. 

[Le Bec C. et al, 1991] ont testé la prévalence de la bonamiose et le taux de survie des 

huîtres plates Ostrea edulis selon la densité par poches (200 et 400) et selon le pourcentage de 

Crassostrea gigas par poche (0, 25, 50 et 75%). Après six mois de culture aucune différence 

n'a pu être notée. Après quinze mois le taux de survie de 1 'huître plate était augmenté 
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proportionnellement au ratio de Crassostrea gigas par poche, de même le taux de survie était 

augmenté avec la diminution du nombre d'Ostrea edulis par poche. La prévalence était 

sensiblement la même à 200 huîtres par poche et peu différente à 400 huîtres par poche. 

Aucune corrélation n'a été visible entre l' infestation par Bonamia ostreae à six mois et la 

mortalité à quinze et inversement entre une faible prévalence à six mois et une plus faible 

mortalité à quinze. Par conséquent il est difficile de conclure quant à l'influence de la dilution 

par une espèce non hôte, d' autant que chaque poche avait une densité fixe et un ratio C. gigas 

1 O. edulis variant, une autre variable était donc également le nombre d'huîtres plates par 

poche. L' auteur précise les deux options possibles: soit l' infestation provient du milieu 

environnant et le nombre d'Ostrea edulis par poche n' est pas important, soit l'infestation 

provient des huîtres plates mortes et le nombre d'huîtres plates devient alors un paramètre 

important. Les deux phénomènes pourraient aussi co-exister. La densité y apparaît encore une 

fois comme facteur mineur et l'effet barrière comme facteur diminuant la mortalité. 

De plus l'huître creuse, mélangée avec l'huître plate, peut avoir un effet barrière sur le 

parasite Bonamia ostreae ou simplement un effet mécanique de séparation des huîtres plates 

entre elles. 

Cependant un mélange d'huîtres à un ratio de 75% d'huîtres japonaise ne saurait être 

proposé à un ostréiculteur d'huîtres plates d'un point de vue commercial. 

2.4.5.8.influence du biotope 

Cette influence n' est pas chiffrable et malheureusement n' est pas démontrée. [Hine 

P.M. (4), 1996] en fait le constat. Il y a cent ans, le Détroit de Foveaux en Nouvelles Zélande 

regorgeait de communautés diverses et variées d'éponges, bryozoaires, brachiopodes et autres 

invertébrés. Aujourd'hui ces espèces se sont raréfiées et des parasites ont fait leur apparition 

sans que 1' on puisse relier biotope et parasitisme. L' écosystème semble avoir une fonction de 

régulation des pathogènes. La richesse spécifique du milieu pourrait ainsi apporter une 

protection relative aux huîtres. Cette hypothèse rejoint la notion de mélange d' espèces et de 

culture mixte. Se soulève également le problème des huîtres sauvages, possible réservoir de 

parasites. 

De plus les conséquences de la pollution du milieu par une surcharge en matière 

organique et celles de la surexploitation d'un secteur par dragage au rejet seraient à connaître. 
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2.4.5.9.inftuence du parasitisme autre que Bonamia ostreae 

[Hine P.M. (3), 1991], dans une étude menée de 1986 à 1989 au Détroit de Foveaux 

(Nouvelle Zélande), a relié l'infestation par des apicomplexes (infectant les hémocytes) à 

celle par Bonamia exitiosa. n s'est avéré que l'intensité de l'infestation par ces apicomplexes 

n'affectait en rien l'intensité et la distribution de Bonamia exitiosa. 

Il serait intéressant de connaître 1' effet du parasitisme autre que celui dû à Bonamia 

ostreae sur la sensibilité de l'huître à Bonamia ostreae. 

2.4.6. résistances 

2.4.6.1.survie du parasite hors de son hôte 

L' essai « Cleaning and ceasing » (littéralement nettoyage et cessation d'activité) 

effectué de 1981 à 1983 en Hollande sur le site du lac de Grevelingen infesté en août 1980, à 

une prévalence de 24%, a permis de montrer que le nettoyage des coquillages (huîtres et 

moules) de leurs organismes et des sédiments et la cessation d'activité liée aux huîtres plates 

(restriction des dragages à certaines zones et interdiction de ré implanter des huîtres plates) 

permettaient une diminution de la prévalence de la maladie jusqu'à un taux quasiment nul en 

trois ans (démontrée par l' introduction de petits lots d'huîtres non infectées après un temps 

supérieur à la durée d'incubation) [Van Banning P. (2), 1987; Van Banning P. (1), 1991]. 
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Figure 14: prévalence de la bonamiose au lac de Grevelingen (Hollande), source (Van Banning P. 

(3), 1987] 
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A condition que toute opération de « cleaning and ceasing » ait bien été effectuée et 

que tous les lots d'huîtres non infestées 1' étaient réellement, cela prouve que le parasite peut 

survivre en milieu aquatique sans son hôte spécifique pendant plusieurs années. Cela confirme 

l'hypothèse d'une forme de résistance du parasite Bonamia ostreae, par exemple une forme 

sporulée ou 1 et l'hypothèse d'autres hôtes du parasite. Lors de réintroduction d'huîtres, la 

maladie est apparue en différents endroits du site, en juillet 1988 le site a perdu son statut 

indemne de bonamiose. La prévalence de la bonamiose a ainsi décliné mais sans atteindre le 

zéro: la prédiction d'extinction de la maladie en un site parait donc impossible. L'hypothèse 

d'une persistance du parasite hors de son hôte sous une forme non connue se pose ici. 

2.4.6.2.« résistance » de certaines huîtres plates Ostrea edulis 

Cette notion de résistance de l' hôte fait partie intégrante des facteurs intrinsèques de 

réceptivité 1 sensibilité de l'huître plate Ostrea edulis. Il a été choisi d'en discuter à part afm 

de montrer l'intérêt porté à ce facteur. 

Trois des cinq sites échantillonnés lors d'une étude de terrain, mesurant la prévalence 

de la bonamiose et la densité de population en différents sites d'Irlande [Beare W.E. et al, 

1998] présentent une prévalence faible ainsi qu'une densité très faible (0.01 à 1.19 huîtres 1 

m2
) . Ceci souligne que l'installation à long terme de la maladie s'est faite dans ces régions 

mais aussi que la vie des huîtres plates et la survie de cette population sont possibles avec la 

bonamiose. [Hine P.M. (4), 1996] souligne lui aussi ce constat en Nouvelle Zélande: un 

niveau sub-clinique semble exister avec une survie du parasite dans son hôte. La faible 

virulence apparente du parasite étonne par rapport à son extrême pathogénicité lors 

d'épizooties. Cette faible virulence et la faible prévalence de la maladie pourraient être dues à 

une forme de « résistance » de l'huître plate, il pourrait s 'agir également d'une adaptation du 

couple Ostrea chilensis 1 Bonamia exitiosa. La stabilité de cette relation est reflétée par la 

dose létale à cinquante pourcent (DL5o) 1,4 fois supérieure à celle du couple Ostrea edulis 1 

Bonamia ostreae [Cranfield H.J., 2005]. 

Plutôt que de résistance nous parlerons ici de tolérance bien que les auteurs aient 

longtemps employé le terme de résistance. Nous parlons de tolérance car le parasitisme est 

présent, mais c 'est l'expression de ce parasitisme qui est plus faible (mortalité 

essentiellement). [Elston R.A. (2) et al, 1987] font état d'une apparente tolérance de souches 

d 'huîtres face à la bonarniose et ce dès 1987. Des lots d'huîtres, appelées «Washington » 

selon leur origine (littoral nord américain), sont descendants de 2 à 10 générations des lots 
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dans lesquels les premières infestations par Bonamia ostreae dans les années soixante étaient 

apparues. Il s'avère donc que ce sont des descendants d 'huîtres survivantes pour la plupart. Le 

degré de « résistance » a été évalué par le faible taux de mortalité dans les même conditions 

par rapport à des lots prénommés « Casco » et n'ayant a priori jamais rencontré le parasite 

avant l' étude. Les mortalités attribuées au parasitisme (histologie positive) étant 

respectivement de 12% et 93%. En fin d'expérience, les huîtres survivantes ont été analysées 

par histologie et les lésions observées indiquaient une capacité à contenir l'infestation chez les 

huîtres de « Washington ». Ce constat de tolérance expliquerait la faible mortalité des stocks 

d'huîtres plates élevées près de Washington, surtout en comparaison avec 1' allure épizootique 

de l'infestation européenne. [Elston R.A. (2) et al, 1987] ont vu dans cette expérimentation 

une alternative à l' infestation pour les côtes européennes, l'hypothèse principale de cette 

tolérance étant la sélection génétique au gré des générations et la transmission de cette 

tolérance entre générations. 

Des huîtres prénommées Rossmore, originaires du port de Cork en Irlande sont issues 

d'une production sélective : elles présentent une prévalence plus faible et une mortalité 

moindre que d'autres souches irlandaises dans les même conditions [Culloty S.C. et al (5), 

2004], les études menées sur ces huîtres apparemment « résistantes» visent à trouver un 

moyen de restaurer la production de 1 'huître plate dans les zones décimées par la maladie. 

L' auteur souligne la distinction entre « résistance » ou tolérance et une adaptation de type 

«hôte- pathogène » dans un environnement donné [Culloty S.C. (6) et al, 2001]. Ainsi s' il 

s' agit d'une adaptation locale, les souches tolérances ont peu de chance de le rester en un 

autre lieu, par contre s'il s' agit du développement d'une réelle tolérance, les stocks d'huîtres 

plates pourront éventuellement être déplacés en des sites parasités. 

En France l' IFREMER travaille depuis de nombreuses années sur l' obtention d'huîtres 

tolérantes. Il s' agit de sélectionner dans le milieu naturel des géniteurs ayant résistés à la 

maladie. Une dose massive de parasites purifiés est injectée en zone péri cardiaque. Les 

survivantes sont ensuite croisées entre elles dans le but d'obtenir les lignées tolérantes 

[Cochennec N. (8), 2000]. Deux souches S85 et S89 ont été développées en 1985 et 1989. 

Elles montrent une mortalité associée à la bonamiose significativement inférieure à celle des 

lots contrôles [Naciri-Graven Y. et al (2), 1998] ; les auteurs en concluent une augmentation 

de la résistance de ces souches par rapport aux lots témoins. Les générations suivantes, 

croisées ou non, sont élevées et testées notamment dans les conditions naturelles. 
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2.5. interaction hôte 1 parasite 

2.5.1. mécanisme de défense de l'hôte 

L'huître ne comporte pas de système immunitaire faisant intervenir des anticorps ou 

des cellules de type lymphocyte T ou B [Audemard C., 2001]. Les mécanismes de défense 

reposent essentiellement sur l'activité phagocytaire des hémocytes, cellules circulantes dans 

1 'hémolymphe par un système circulatoire serni-ouvert. Les hémocytes sont impliqués dans de 

nombreuses fonctions, dont le comblement de brèches, la réparation de la coquille, la 

digestion des nutriments, le transport, l'excrétion et la défense. n s'agit du principal 

mécanisme de défense des mollusques : ils phagocytent et encapsulent. Les facteurs 

saisonniers ainsi que les conditions physiques affectent le nombre de ces hémocytes 

(expérimentalement du moins), le type et le devenir de ces cellules, l'importance relative de 

chaque facteur n'est pas connue [Cochennec-Laureau N. et al (7), 2003]. Trois types 

hémocytaires existent au sein des invertébrés : les granulocytes, les cellules agranuleuses 

larges et les cellules agranuleuses basophiles. 

[Figueras A.J., 1991] a réalisé une étude histologique sur des huîtres nées en écloserie 

et disposées dans des paniers à 12 mois d'âge. La bonamiose des huîtres parasitées y était 

fréquemment associée à une infiltration hémocytaire généralisée et à la présence d' agrégats de 

granulocytes (= granulocytomes). Ce mécanisme d'affiux hémocytaire face à du non soi est 

classique, mais malheureusement insuffisant dans le cas de la boriamiose et Ostrea edulis. 

[Cochennec-Laureau N. et al (7), 2003] ont étudié les modifications hémocytaires lors 

d' infestation par la bonamiose. Comme Figueras A.J., les auteurs ont observé une abondance 

d'hémocytes dans les sections tissulaires qui augmentait avec l'intensité de l' infestation, 

abondance essentiellement de petites cellules avec un rapport nucléocytoplasmique élevé. 

Tableau 7: proportion des types de cellules hémocytaires selon l'état de l'huitre, selon [Cochennec

Laureau N. et al (7), 2003] 

Type de cellules hémocytaires huître saine huître parasitée 

Granuleuses +++ ++ 

Agranuleuses larges ++ +++ 

Agranuleuses basophiles + + 

Les huîtres non infectées ont un plus grand pourcentage de cellules granuleuses que 

les huîtres infectées. Les cellules agranuleuses larges des huîtres infectées sont en plus grand 

53 



nombre et ce pour les trois classes d'intensité. Les cellules agranuleuses basophiles sont 

inchangées [Cochennec-Laureau N. et al (7), 2003). 

Tableau 8: nombre moyen de parasite Bonamia ostreae par ceUule selon le type d'bémocyte, selon 

(Cochennec-Laureau N. et al (7), 2003] 

Type de cellule hémocytaire Nombre moyen de parasites par cellule 

Granuleuses 1 à 5 

Agranuleuses larges 1 à 35 

Agranuleuses basophiles 1à5 

Les parasites Bonamia ostreae sont présents dans les trois types hémocytaires mais en 

plus grande quantité dans les cellules agranuleuses larges. Cependant il n 'y a aucune 

différence significative entre le nombre total d'hémocytes circulants chez les huîtres infectées 

et chez les huîtres saines, de même entre les différentes classes d'intensité d ' infestation. 

[Cochennec-Laureau N. et al (7), 2003] émettent l'hypothèse d'une séquestration des 

hémocytes dans les tissus expliquant le nombre total d 'hémocytes circulants identique à celui 

des huîtres non infectées. L'hypothèse d' un phénomène d'activation de l' hématopoïèse par le 

parasite est avancée également. Ainsi les différences portent sur l'accumulation d' hémocytes 

dans les tissus et les différences de proportion dans les types d'hémocytes. 

L'étude des activités enzymatiques de ces trois types hémocytaires montre que les 

granulocytes auraient plus d' enzymes hydrolytiques, elles seraient donc plus à même de tuer 

les parasites après phagocytose, d'autant que les activités enzymatiques des cellules 

agranuleuses larges et basophiles infectées n 'ont pu être détectées [Cochennec-Laureau N. et 

al (7), 2003]. En comparant la répartition des types hémocytaires dans les huîtres 

« résistantes » développées par l' IFREMER et les huîtres normalement sensibles il s'avère 

qu' il y a un plus grand nombre d'hémocytes agranuleux chez les secondes [Cochennec, N (8), 

2000]. 

Les mécanismes de défense des mollusques incluent au ruveau moléculaire 

l' intervention de protéines circulantes dans l' hémolymphe et de lysozymes. [Cronin M.A. et 

al, 2001] ont étudié spécifiquement les variations saisonnières de ces acteurs et leur variation 

selon l' infestation par la bonamiose. Le taux de protéines circulantes varie selon la saison et 

selon l' origine des huîtres. Les huîtres issues de Rossmore (port de Cork en Irlande) 

présentent un haut taux de protéines tout au long de 1' essai ainsi que la prévalence et la 

mortalité les plus faibles. Le taux de lysozymes varie lui aussi énormément d'un individu à 
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1' autre mais sans variation saisonnière nette, le manque de données préalables empêche toute 

extrapolation. Aucune association significative n'a pu être mise en avant entre le taux 

protéique, le taux de lysozyme et l'infestation par la bonamiose. Toutefois le cas de Rossmore 

sous entend peut être une certaine résistance de ces huîtres à l'infestation de par leur capacité 

à avoir un fort taux de protéines circulantes. [Cronin M.A. et al, 2001] rappelle aussi que 

lysozyme et protéines doivent certainement être reliés à la fonction de reproduction, elle

même contrôlée par les facteurs environnants telles que la température et l'abondance de 

nourriture. Ainsi certains facteurs environnementaux influencent l'immunocompétence, les 

facteurs néfastes la diminuant et rendant l'huître plus sensible aux différents pathogènes du 

milieu. 

Certaines études montrent des échantillons d'huîtres plates relativement résistantes, 

cette résistance étant probablement liée à une augmentation de l'immunité de ces coquillages 

par une production d'estérases et d'activités de burst oxydatif. Toute modification des 

composantes immunitaires des certaines cellules pourrait accroître la susceptibilité ou la 

résistance des hôtes vis à vis de leurs pathogènes [Cochennec-Laureau N. et al (1), 2004]. 

2.5.2. mécanisme d'échappement du parasite 

Il a été démontré lors de l'étude de [Cochennec-Laureau N. et al (1), 2004] que 

Bonamia ostreae pouvait activement inhiber la production de peroxyde d'hydrogène (puissant 

anti-microbien). Le parasite peut donc survivre et se multiplier au sein des hémocytes : ces 

cellules circulantes permettent ainsi la propagation du parasite [Cochennec-Laureau N. et al 

(7), 2003]. [Hine P.M.(4), 1996] énumère les différents mécanismes d'échappement du 

parasite (proposés par des auteurs comme Hervio D. et al, 1989 ; Chagot D. et al, 1992 et 

Hine P.M. et al, 1994) : Bonamia ostreae supprimerait le burst respiratoire de la cellule 

hémocytaire, il y aurait une phagocytose active et formation d'une vacuole parasitophore ne 

permettant pas la fusion phagosome 1 lysosome. Les enzymes hydrolytiques ne peuvent 

pénétrer dans la vacuole parasitophore, le parasite est en sécurité au sein même de 

l'hémocyte. Cependant selon [Cochennec-Laureaau N. et al (1), 2004] il ne s'agirait pas d'un 

phénomène de phagocytose. En effet le processus d' internalisation n'est pas encore connu et 

une interaction de type ligand- récepteur est suspectée. Cette internalisation serait dirigée par 

le parasite [Cochennec-Laureau N. et al (1), 2004]. 

[Hine P.M. (2 ;4), 1996] souligne que le parasite pourrait hypothétiquement exister 

sous une forme non virulente et sub-clinique. 
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2.5.3. conséquences 

Le cycle du parasite, à l'échelle de l'huître ou de la cellule, n'est toujours pas connu. 

Les hypothèses sont multiples et restent à démontrer. 

[Hine P.M.(4), 1996] pose l' hypothèse qu'une modification de l'hôte et/ ou du parasite 

permettrait le passage à une période sub-clinique. La vie des huîtres plates serait alors 

possible en équilibre avec la maladie. Cela évoque une forme de tolérance, déjà présente par 

ailleurs selon certains auteurs comme nous 1' avons abordé précédemment. 

Conclusion partielle : épidémiologie de la bonamiose 

Découvert en 1979 sur l'île Tudy en Bretagne, le parasite Bonamia ostreae s'est 

rapidement répandu à 1' ensemble des exploitations bretonnes et à certains pays européens par 

le biais de transferts essentiellement. il entraîne la bonamiose, maladie contagieuse et 

inoculable. Il est affilié aux protozoaires et à 1' ordre des Haplosporodia, parasite des cellules 

circulantes, les hémocytes et notamment les cellules hémocytaires agranuleuses larges, ainsi 

que les cellules épithéliales des branchies. Le cycle et la situation du parasite pendant la 

période pré patente de 3 à 5 mois ne sont pas encore connus. Les recherches portent 

notamment sur l' hypothétique forme de résistance du parasite. 

La mortalité serait surtout constatée à la fin de l'été, la prévalence serait plus 

importante au printemps et en hiver en France, au printemps et à l'automne en Hollande. 

L' intensité de l' infestation semble suivre l' évolution de la prévalence de la maladie. 

L'huître plate Ostrea edulis est l'hôte naturel du parasite. D' autres huîtres plates 

peuvent être atteintes expérimentalement mais également une espèce d'huître creuse, 

Crassostrea rivularis. Les autres mollusques bivalves cultivés sur les côtes européennes ne 

sont pas sensibles. 

Différents facteurs ont été étudié. L'âge, les changements de température, les basses 

températures et le stress, lié généralement aux manipulations, sont des facteurs favorisant 

fortement le développement de la parasitose. La densité et le mélange avec d'autres espèces 

sont des facteurs apparemment minoritaires. Les facteurs salinité et biotope sont des facteurs 

importants mais dont 1 'étude n' a pas, à notre connaissance, encore eu lieu. 

Des huîtres tolérantes au parasite Bonamia ostreae ont été mises en évidence. Leur 

étude et leur développement pourrait constituer une solution alternative face à la virulence du 

parasite et sa large distribution géographique. 
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La partie suivante s'attache à étudier 1' épidémiologie de cette parasitose dans les 

stocks français d'huîtres plates infestés par la bonamiose. 

2. 6. analyse des données collectées en France de 1989 à 2004 

2.6.1. matériel et méthodes d'analyse de la base de données 

Le mode de collecte des données est soit actif dans le cadre du réseau 

d' épidémiosurveillance ou dans celui de 1' épidémiovigilance, soit passif dans le cas de 

déclaration de mortalité anormale* ou lors de demandes du terrain en vue notamment 

d'importation/exportation. Les informations sont enregistrées sur une base informatique de 

données nommée REP AMO utilisant les logiciels EX CEL et Adobe Acrobat lors de 

1' extraction des données. La liste des entrées concernant la bonamiose sont présentées en 

annexe n° 4. Différentes catégories d'informations sont répertoriées: 

-informations générales: année, n° de lot, hôte et pathogène 

- informations sur le lieu : lieu, lieu-dit, zone, type de lieu, technique de captage, 

support d'élevage, enceinte d'élevage, profondeur d' élevage 

- informations sur le lot: classe d' âge, mortalité calculée (comptage dans une poche 

par exemple) ou estimée, transferts subis 

- informations sur le prélèvement : motif de prélèvement, date de prélèvement, nombre 

d' individus 

- informations sur les analyses : méthodes utilisées, date d'analyse, nombre 

d'individus analysés, organes lus, résultats des analyses (nombre de prélèvements positifs), 

intensités (degré 1, 2 et 3). 

La base de données s'étend de 1989 à 2004 et concerne pour notre part le parasite 

Bonamia ostreae et son hôte sur le littoral français, Ostrea edulis. Quatre classes d' âge y sont 

décrites : les naissains, huîtres âgées de moins de un an, les juvéniles*, huîtres âgées de un à 

deux ans, les adultes, huîtres âgées de plus de un an, enfin la classe « mélange » concernent 

des lots d'huîtres plates d' âges variés. 

Les outils diagnostiques principalement utilisés sont 1 'histologie et la cytologie à partir 

de frottis, qui sont les méthodes de références. Le diagramme suivant présente le schéma de 

choix des méthodes diagnostiques lors d'analyse de lot : 
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De 1989 à 2003 les cellules d'analyse étaient les laboratoires IFREMER de La 

Tremblade, La Trinité, Palavas les flots 1 Sète; depuis 2003 la seule cellule d'analyse est le 

laboratoire IFREMER à La Tremblade. 

Les résultats sont ensuite enregistrés sur la base de données REP AMO. Lors de 

détection du parasite par cytologie et histologie les résultats positifs sont associés à un degré 

d' infestation, assimilable à la notion d'intensité abordée dans de nombreux articles. Jusque 

2003 cette donnée était subjective, puis trois degrés d' infestation ont été définis pour 

homogénéiser les lectures des différents analystes : 

Tableau 9: degré d' infestation utilisés par les analystes 

Subjectif , jusque 2003 Plus objectif, depuis 2003 

(nombre de parasites par champ) (nombre de parasites par champ) 

Degré 1 Un parasite 1 à 10 

Degré2 Beaucoup 11 à 50 

Degré3 Vrailnentbeaucoup >50 

Les analyses ont été réalisée sur des tableurs EXCEL après extraction des données de 

la base de données flltrée. Les principaux outils statistiques ont été les calculs de prévalence 

apparente*, de moyenne, de taux d'atteinte des lots. Cette analyse consiste en une description 

des résultats par utilisation de filtre et tri notamment. 
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Définissons la notion de prévalence apparente. Strictement, il s'agit de: 

Prévalence apparente = nombre d'individus ayant un résultat positif 1 nbre d'individus testés 

Par conséquent cette donnée correspond, quand elle est calculée sur des prélèvements 

d 'un secteur, à la prévalence de la maladie de la population de ce secteur si sensibilité et 

spécificité* de ce test sont maximales et si 1' échantillonnage est représentatif. Cependant 

aucune méthode diagnostique n'est actuellement sûre à 100% et utilisable en routine 

concernant la bonamiose et aucun prélèvement ne s 'avère représentatif de l'ensemble de la 

population. Seules des prévalences apparentes sont ainsi calculées. 

Les données de degré d'infestation, bien que subjectives sur la plupart de la période de 

cette analyse resteront intéressantes puisqu'elles correspondent à l' intensité de l' infestation 

individuelle. De ces intensités sont calculés des degrés d'infestation sur un lot. Ce paramètre 

aborde la notion de virulence du parasite au sein de ce lot. Le calcul est pour un lot i : 

Degré d' infestation i = Li (N individus à degré 1 + 2*N individus à degré 2 + 3* N individus à 

degré 3) 1 N individus total 

Légende : N : nombre de 

Il s' agit en quelque sorte de l'infestation au niveau individuel, tandis que la prévalence 

apparente est à l ' échelle du lot. ll s'agit d'une moyenne pondérée, par exemple deux lots i et 

i+ 1 présentent : 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 
N individus lot i 2 1 3 
N individus lot i+ 1 3 0 1 

Le degré d'infestation pour ce lot i est de 2,16. Ainsi l' atteinte de ce lot est en 

moyenne, pour les individus atteints, d 'une intensité supérieure à 2. Le degré d' infestation du 

lot i+ l est de 1,5, l'atteinte en intensité de ce lot est moindre par rapport au loti. Plutôt que 

trois colonnes d' intensité il n'y en a plus qu'une et les comparaisons entre lots sont rendues 

plus simples. 

Le taux de lots atteints concerne une vision plus large, il concerne un ensemble de lots : 

Taux de lots atteints = N lots ayant au moins un résultat positif 1 N lots analysés 
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Dans un contexte défuù, cette donnée permettra de comparer les fréquences de 

contamination à grande échelle, c'est à dire la répartition du parasite Bonamia ostreae dans un 

ensemble de lots. Pour l'année 1999 par exemple, le taux d'atteinte des lots prélevés en 

automne est de 100% contre 47,8% des lots prélevés en automne l' année précédente. 

La prévalence apparente moyenne est calculée selon une moyenne des prévalences 

apparentes des lots k : 

Prévalence apparente moyenne k= l à n= Lk prévalence apparente k 1 N lots atteints 

De même le degré d'infestation moyen, lorsqu' il est calculé sur un groupe de lots, se 

définit mathématiquement comme la prévalence apparente moyenne : 

Degré d'infestation moyen (k = 1 à n) = L k degré d' infestation k / N lots atteints 

2.6.2. description générale . ' 
Les motifs d'analyse sont divers et fonction de la situation de l'élevage (suivi 

d'élevage, suivi de gisement, mortalité, exportation, suivi de programme et zootechnie), ils 

varient en nombre selon les années. Les colonnes « autres » prennent en compte les motifs de 

suivis programme, d'exportations et de zootechnie. Le graphique suivant montre l'évolution 

des motifs d' analyse des lots d'huîtres plates selon les années. 
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Figure 15: évolution des motifs d'analyse des lots d'huîtres plates selon les années 
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Le nombre d'analyses de suivi d'élevage a été en diminution depuis 1989. En effet, au 

départ la mission était de connaître, autant que possible, l'atteinte des élevages ; une fois les 

prévalences apparentes connues, et ainsi la répartition de la bonamiose en France, les suivis 

ont été moins fréquents. Le nombre de suivis de gisement a peu évolué depuis 1989, sauf au 

cours des années 1994 à 1996 pour lesquelles leur nombre a été moindre. 

De 1999 à 2001 de nombreux programmes de recherche ont entraîné des analyses des 

lots d'huîtres plates concernés par ces travaux. 

Le nombre de lots analysés pour cause de mortalité est peu important. Les raisons sont 

inhérentes au mode d'élevage des huîtres plates : elles sont immergées dans des parcs en eaux 

profondes et sont sensibles au stress des manipulations, les ostréiculteurs ne se rendent pas 

fréquemment à leurs parcs. Ainsi toutes les mortalités ne peuvent être relevées. De plus 

certains lots ont été prélevés et analysés sans que la mortalité en soit le motif pourtant de la 

mortalité peut être notée au moment du prélèvement. Le motif accompagnant de tels lots peut 

être un suivi, une analyse privée. 

Depuis 2003 les analyses réalisées sont minimales : n'ont été réalisées que les analyses 

des cas de mortalité, le suivi du gisement de Penthièvre, le suivi des zones en cours 

d'agrément et les demandes spontanées d'analyses (demandes payantes faites par les 

ostréiculteurs sous motif privé d'analyse). Les efforts des laboratoires d'analyses ont portés 

depuis 2003 sur d'autres espèces. 

2.6.3. stratégies diagnostiques 

2.6.3.1.mode d'échantillonnage 

La taille des échantillons prélevés de 1989 à 2004 a été très variable, de 4 à 286 

individus par lot. Le tableau suivant donne les principaux chiffres : 

Tableau 10: tailles moyennes des échantillons d'buitres plates de 1989 à 2004 

année taille taille taille 
moyenne minimale maximale 

échantillons 
1989 74 9 200 
1990 60 23 108 
1991 61 20 100 
1992 48 11 102 
1993 53 14 147 
1994 41 10 70 
1995 51 17 135 
1996 51 30 132 
1997 43 10 151 
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1998 50 14 286 
1999 37 5 150 
2000 36 15 118 
2001 43 15 105 
2002 55 4 150 
2003 51 5 150 
2004 42 10 150 
total 50 4 286 

Ainsi la taille moyenne des lots a été de 50 individus par lot. Pour 89 lots l'effectif de 

1' échantillon était inférieur à 30 individus, pour 8 lots 1' effectif a été supérieur ou égal à 150 

individus, pour les 498 lots restants la taille de l'échantillon était compris entre 30 (compris) 

et 149 individus. Cela signifie que pour 89 lots la taille de l' échantillon était insuffisante pour 

déterminer avec une probabilité de 95 % l' intervalle de confiance de la prévalence réelle si 

celle-ci est inférieure ou égale à 10 %. Pour les 587 lots dont la taille de l'échantillon était 

inférieur à 150 individus, tout résultat négatif sur l' ensemble des prélèvements ne permet pas 

de conclure à la non atteinte du lot avec une prévalence limite de 2 % et 95 % de chance de 

détecter la maladie, cf. 3 .2 .. 

Cependant certains de ces lots ont été prélevés lors d' études particulières ou lors 

d'analyses payantes. Ces prélèvements n'ont pas été réalisés dans le but de déterminer le 

statut de la zone. 

2.6.3.2.outils diagnostiques utilisés 

Le tableau suivant présente le bilan chiffré des analyses réalisées et des techniques 

utilisées, pour la recherche de parasites Bonamia ostreae, dans le cadre du réseau REP AMO 

de 1989 à 2004 et sur l' ensemble des lots d'huîtres plates Ostrea edu/is. 

Tableau Il: bilan des outils diagnostiques utilisés de 1989 à 2004 pour la recherche de Bonamia ostreae 

chez Ostrea edulis 

cytolo2ie histologie total toutes analyses 
année N lots Nana N bon N lots Nana N bon N lots N ana 
1989 25 2411 139 15 1159 82 42 3570 
1990 34 2287 146 25 1007 68 55 3294 
1991 70 5481 580 9 469 43 52 5950 
1992 50 2727 196 19 642 85 66 3369 
1993 44 2390 248 13 510 77 53 2900 
1994 25 1030 172 5 149 19 27 1179 
1995 23 1037 238 3 230 28 27 1267 
1996 24 1061 134 6 274 I l 25 1335 
1997 37 1398 89 10 364 10 36 1762 
1998 28 1096 94 15 414 22 29 1510 
1999 53 1712 134 17 583 0 58 2295 
2000 33 1046 56 30 1038 7 43 2084 
2001 22 862 94 14 480 24 32 1342 
2002 19 1150 57 7 467 0 17 1617 
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2003 
2004 
total 

année 
2003 

24 1145 137 5 331 
6 259 14 1 30 

517 27092 2528 194 8147 

H)'bridation in situ PCR 
N lots 1 Nana 1 Nbon N lots 1 N ana 

1 1 2 1 0 2 1 30 

Légende : N lots : nombre de lots analysés par cette méthode 

Nana: nombre d'analyses réalisées utilisant cette méthode 

N bon : nombre de résultats positifs par cette méthode 

2 30 " 1508 
3 7 289 

481 599 35239 

1 Nhon 
1 0 

L'utilisation de la cytologie (par apposition ou frottis d'organe) en première intention 

est en accord avec la plus forte sensibilité* de cette technique par comparaison avec 

l'histologie. Face à la possibilité de faux négatifs avec les techniques de référence que sont la 

cytologie et 1 'histologie, il parait judicieux que 1 'histologie soit systématiquement utilisée dès 

que l'apposition rend un résultat négatif. Ainsi l'utilisation conjointe des deux méthodes 

diminue fortement la possibilité de faux négatifs et le risque de déclarer un lot parasité comme 

non atteint. 

Ainsi 517 lots ont été analysés par cytologie, ce qui représente 27 092 analyses de 

1989 à 2004. 194 lots ont été analysés par histologie, soit 8 147 analyses en 15 ans. Des 

techniques diagnostiques supplémentaires ont été utilisées dans certains cas particuliers : 

l'hybridation in situ a permis sur un lot prélevé en zone en cours d'agrément d'infirmer les 

résultats positifs, la PCR a été utilisée pour deux lots présentant de la mortalité dans une 

écloserie diploïde. 

2.6.4. résultats généraux 

L'atteinte des lots d'huîtres plates par le parasite Bonamia ostreae a été décrite par les 

calculs de taux de lots atteints, de prévalences apparentes moyennes et de degrés d'infestation 

moyens, ce par année et par classe d'âge. Les résultats globaux sont placés en annexe n°5 en 

un ensemble de tableaux regroupant chaque année. L'étude de l'année 1992 permettra de 

présenter le mode de lecture du tableau et l'intérêt de ces résultats : 
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Tableau 12: atteinte des lots d ' huîtres plates en 1992 

1992 

N J A M total 

N lots 7 18 25 16 66 

N lots atteints 0 5 18 11 34 

Taux lots atteints 0 0.28 0.72 0.69 0.51 

PAM 0 0.07 0.19 0.18 0.16 

DIM 0 1.39 1.59 1.26 1.45 

Légende: PAM prévalence apparente moyenne, DIM degré d'mfestation moyen, 

N : naissains, J :juvéniles, A : adultes et M : mélange d'âge. 

Ainsi en 1992, 18 des 25 lots d' adultes prélevés ont été détectés parasités, soit 72% 

des lots d'adultes. Parmi ces 18 lots la prévalence apparente moyenne de la bonamiose était 

de 18,4% en moyenne, c'est à dire que 18,4 %. Le degré d' infestation moyen de ces 18 lots 

était de 1,59 degré, ainsi une huître plate atteinte l ' était en moyenne à une intensité de 2. 

Ces tableaux servent de base à toute comparaison dans la suite de ce document. 

2.6.5. répartition des cas selon les années 

Une représentation des taux de lots atteints et des prévalences apparentes moyennes 

par année de l' ensemble des lots d'huîtres plates prélevés permet d'avoir une vision globale 

de l' atteinte des lots échantillonnés : 
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Figure 16: prévalence apparente moyenne et taux de lots d'buitres plates atteints par la bonamiose par année 
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En 1999 et 2000 il semble que le nombre de lots atteints ait été plus faible que les 

autres années. Ces années là, de nombreux lots appartenant à des programmes de relance de 

l'huîtres plates ont été analysé, la grande majorité de ces lots étaient sains de tout Bonamia 

ostreae, par conséquent le pourcentage de lots atteints est réduit (21 ,3% en 2000 contre 54,5% 

en 1998) mais pas la prévalence apparente moyenne qui est calculée sur les lots présentant de 

la bonamiose. 

La séparation des lots selon leur classe d'âge est réalisée afin de visualiser un suivi 

entre les années et de rechercher s' il y a un lien possible entre forte prévalence des juvéniles 

1 'année n et forte prévalence des lots adultes 1' année n+ 1. L'ensemble des lots d'huîtres plates 

analysés de 1989 à 2004 a été utilisé dans l' élaboration de ce graphique. 
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Figure 17: prévalence apparente moyenne des lots d'buitres plates selon l'âge et les années 

Tout d'abord le graphique montre une nette différence de prévalence apparente en 

fonction des groupes d'âge. Au sein des lots d'huîtres adultes la bonamiose est plus répandue 

parmi les individus qu'au sein des lots de juvéniles, ainsi qu' au sein des juvéniles plus qu'au 

sein des lots de naissains.. Aucun lien évident n' apparaît entre une augmentation de la 

prévalence apparente des juvéniles une année et celle des adultes l'année suivante. Au 

contraire les lots de classes d' âge différentes semblent connaître des pics d' infestation les 

même années (1991). En 1996 le pic d'atteinte des adultes est bien précédé par une atteinte 

élevée des juvéniles mais sans que cela ne paraisse exceptionnel par rapport aux autres 

années. En 2001 le pic d'atteinte des adultes est même précédé par une diminution de celle 

des plus jeunes en 2000. 
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Ainsi cette courbe ne permet pas de prédire l'infestation de lots une année par rapport 

à l' infestation l'année précédente. 

L'approche par taux de lots atteints donne un résultat similaire en terme de conclusion. 
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Figure 18: taux de lots d'buitres plates atteintes de bonamiose selon l'âge et les années 

Cependant la conclusion par la négative est moins évidente ici. En effet en 1995 

l'augmentation de l'atteinte des lots de naissains semble être suivie en 1996 par celle des lots 

de juvéniles et en 1997 par celle des lots adultes. L'effondrement de ce taux en 1999 et 2000 

est dû à la présence de lots issus des programmes de relance de l'huîtres plate. Le pic en 1994 

des lots de juvéniles semble également suivi en 1995 par celui des lots adultes. Mais en 2001 

un fort taux de lots de juvéniles atteints n'est pas suivi en 2002 chez les lots d 'adultes. Le 

caractère prédictif de ce tracé n'est donc pas certain. 

Aucun cycle ni évolution particulière de la bonamiose selon les années n'ont pu être 

montrés par l'analyse de l'ensemble des résultats d'analyses des lots d'huîtres plates prélevés 

en France de 1989 à 2004. 

Le biais principal à la recherche d'un moyen prédictif est le caractère rétrospectif de 

cette étude. Les lots analysés ont été prélevés pour des motifs variés, dans des zones et des 

lieux différents et ce à toutes les saisons. Ces tracés restent intéressants parce qu'ils mentrent 

que de futures études pourraient être menées dans le but d'établir ce type de graphique. 

Le tracé suivant a été réalisé à partir des données d'analyses d'huîtres plates prélevées 

en un seul lieu, Quiberon, riche en nombre de prélèvements (136 lots prélevés, représentant 
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8010 analyses en 14 ans), en vue d' éliminer le biais lié à la diversité des lieux de 

prélèvements. 
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Figure 19 : prévalences apparentes des lots d ' buitres plates prélevées à Quiberon de 1989 à 2003 selon la 

classe d'âge 

Un premier pic de bonamiose sur des lots d'adultes en 1991 et précédé par un pic chez 

les lots de juvéniles l 'année précédente. Toutefois cette remarque ne se vérifie pas ensuite: le 

troisième pic de bonamiose sur les lots d'adultes est accompagnés d'un pic chez les juvéniles 

mais la même année. Cette étude est non concluante mais reste une idée à approfondir. 

La répartition des cas de mortalité des lots d 'huîtres plates selon les années est décrite 

dans le graphique 20. De 1989 à 2004, 39lots d'huîtres plates ont connu des mortalités, 15 de 

ces lots se sont révélés parasités par Bonamia ostreae. Pamù ces 39 lots, 18 étaient issus de 

programmes (programme de relance de l'huître plate, suivi programme et suivi norvégiennes). 

Concernant les 21 lots, non liés à un programme de recherche et ayant connu de la mortalité, 

19 lots avaient pour motif de prélèvement la mortalité et pour 12 d'entre eux les échantillons 

étaient infestés par le parasite. Ainsi la bonamiose était présente dans au moins 57 % des lots 

à mortalité. Certains de ces lots ont pu être parasités par Marteilia refringens, parasite 

entraînant également des mortalités. Le graphique suivant montre le nombre de lots ayant eu 

de la mortalité et le nombre de ces lots ayant été parasité selon les années, les lots issus de 

programme de recherche ne sont pas représentés. 
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Figure 20: nombre de lots d'buitres plates ayant eu de la mortalité et nombre de lots pour lesquels de la 

bonamiose y a été associée selon les années 

Le faible nombre de lots ayant eu de la mortalité tient essentiellement au mode 

d'élevage de l'huître plate : en eaux profondes et sans visite fréquente des lots par 

l'ostréiculteur. En 1996 le nombre de lots ayant connu de la mortalité est plus important que 

les autres années, pourtant de 1989 à 2001 il s'agit de l'année ayant eu le moins de lots 

analysés. Quatre de ces cinq lots ont été prélevés sur le même site de Cancale : le nombre de 

lots n' est ainsi pas représentatif de l'évolution temporelle des mortalités. Le peu de 

déclaration de mortalité avant 1994 tient peut être de ce que ces déclarations n'étaient pas 

réalisées systématiquement. En 2003 et 2004 le nombre de lots ayant eu de la mortalité est 

peu différent de ceux des années 1994 à 1999, cela est dû au maintient des analyses lors de 

déclaration de mortalité et de demande des ostréiculteurs malgré la diminution de l'activité de 

la cellule d'analyse de La Tremblade. 

2.6.6. étude d'un cas de mortalité et des lots importés 

• Cas de Saint Colomban : 

La mortalité sur le site de Saint Colomban, à 

Quiberon, 56, a été remarquée en 1997 sur un lot d'adultes. 

Sur ce site de nombreux lots ont été analysés, lots d'adultes 

et de juvéniles essentiellement, et ce de 1993 à 1999. 
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L'historique de la parasitose a ainsi pu être mise sous forme de graphique: 
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Figure 21: atteinte des 4llots d'huîtres plates prélevés à Saint Colomban de 1989 à 1999 

Les taux d'atteinte des lots sont élevés, sauf en 1994. En 1993, quatre des sept lots 

analysés ont présenté une prévalence apparente supérieure à la moyenne des lots adultes de 

cette année là (soit 17 %) cf. annexe 5; en 1994 la majorité des lots de Saint Colomban ont 

également une atteinte supérieure à la moyenne « nationale » ; en 1996 de même (moyenne de 

22 % pour les adultes en 1994 et en 1996). L 'atteinte en terme de prévalence apparente 

moyenne était en augmentation de 1990 à 1996. Le manque de données relatives à Saint 

Colomban en 1995 est lié à l'absence de prélèvements sur ce site cette année là. En 1996 le 

degré d'infestation est supérieur à la valeur moyenne de tous les lots d'huîtres plates prélevées 

cette année là (1,7 pour Saint Colomban contre 1,47 en moyenne). 

Ainsi avant l'apparition d'un épisode de mortalité, l'atteinte du site de Saint Colomban 

est importante et en augmentation. 

Le lot à mortalité présentait le deuxième plus fort degré d'infestation (degré moyen de 

1,75) de 1997 sur ce site. La dernière analyse montre une forte atteinte du lot (43 % 

d'individus atteints de bonamiose dans ce lot), avec un degré d'infestation élevé. Seuls deux 

lots mis à l' analyse, en 1998 et en 1999, ne présentaient pas de bonamiose, il s'agissait de lots 

de juvéniles. Aucune analyse n'a été faite depuis 1999. En l 'absence de mortalité des lots 

après 1' épisode de mortalité en mai 1997, la prévalence de la bonamiose est restée élevée et le 

degré d ' infestation également. La prévalence apparente des lots de Saint Colomban reste, sauf 

dans un cas, inférieure à 13 %, valeur qui correspond à la prévalence apparente moyenne des 
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lots adultes en 1997 (en 1998 et 1999 valeurs respectives de 16 et 14 % ). Le degré 

d' infestation est quand à lui élevé par rapport à la moyenne des lots d' adultes ces années là. 

Ainsi sont à retenir la forte atteinte des lots en prévalence apparente, taux d'atteinte 

des lots et degré d'infestation avant l' apparition de mortalité, ainsi que le passage à une forme 

plus chronique avec atteinte importante, mais légèrement moindre, en termes de taux 

d'atteinte des lots et de degré d' infestation. Cependant la prévalence apparente moyenne 

apparaît diminuée en 1997 et 1998. Les biais principaux sont de ne pas avoir tenu compte de 

l'âge et de n'avoir des analyses que d'huîtres vivantes et donc probablement survivantes : les 

calculs réalisés sur un lot à mortalité sont fait à partir d 'huîtres non touchées par cette 

mortalité. 

• Sensibilité des lots importés : 

A Bouzigues, sur 1' étang de Thau au bord de la mer Méditerranée, seuls deux lots de 

juvéniles ont présenté de la mortalité, et ce en 2001. les prévalences apparentes de ces lots 

étaient de 7 %, valeur supérieure à la moyenne des prévalences apparentes de 1' ensemble des 

lots de juvéniles prélevés en France en 2001 (5,2 %). Il s' agissait de lots originaires de 

Trondheim en Norvège, ayant subi deux transferts, et importés par un ostréiculteur réalisant 

un essai d'élevage d'huîtres plates obtenues en écloserie et pré grossies en Norvège et mises 

en élevage suspendu sur la zone de Bouzigues. Ces lots étaient parasités par Bonamia ostreae 

mais également par Marte ilia refringens (prévalence apparente forte), la mortalité de 90 à 95 

% de ces lots n 'a pas permis leur commercialisation [Pichot Y. (2), 2002]. Les autres lots de 

1' étang de Thau avaient subi soit trois transferts (de Quiberon vers Paimpol puis Thau) soit 

deux transferts (de Quiberon vers Thau ou de Rade de Brest vers Thau), ces lots n' étaient 

constitués que d 'huîtres plates indigènes. Ces derniers lots présentaient une prévalence 

apparente très faible avant 2001 et forte mais sans mortalité en 2003. Ainsi le facteur principal 

enjeu est l 'origine de la population: autochtone ou norvégienne. La population non indigène 

succomberait-elle plus aux pathogènes? La forte mortalité des populations norvégiennes a été 

principalement due au parasite Marte ilia refringens [Pichot Y. (2), 2002]. 

La seule autre origine de lots importés en France de 1989 à 2004, selon les données 

collectées, était le Royaume Uni. Trois lots d' adultes analysés en 2000 et 2003 et issus de 

Becos se sont tous révélés négatifs. Tous ont été prélevés à Veules les Roses, zone indemne 

en cours d' agrément. Trois lots d' adultes issus de Soient, au Royaume Uni ont été prélevés à 
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Belon en 1993, Rade de Brest en 1994 et Morlaix en 1994. Tous se sont révélés parasités par 

Bonamia ostreae et ce à une prévalence apparente moyenne de 48,6 %. La mortalité était le 

motif d'analyse du lot prélevé à Belon. Tout comme la prévalence apparente le degré moyen 

d'infestation est supérieur à la moyenne de l'ensemble des lots de même classe d'âge et 

prélevés la même année. 

Quatre autres lots d'adultes ont été importés du Royaume Uni, sans que la ville 

d'origine ne soit spécifiée dans la base de données. Trois de ces lots étaient parasités, ils 

avaient été prélevés à Belon, Brest et Morlaix ; pour deux de ces lots de la mortalité était 

associée. La prévalence apparente moyenne était de 67, 1 %, valeur supérieure à celle de 

l'ensemble des lots d'adultes des même années. L ' intensité moyenne est également 

supérieure. Le seul lot non atteint était élevé à Veules les Roses. 

Ainsi les populations non autochtones, différentes génétiquement des huîtres 

autochtones, semblent plus sensibles à la parasitose, l'atteinte y est supérieure, la mortalité 

plus fréquente. Seuls les lots importés et ré immergés à Veules les Roses, zone a priori 

indemne, n'ont pas connu le parasite et n'ont pas eu de mortalité, ce qui tend à conforter le 

statut indemne de ce secteur. 

2.6. 7. étude de la saisonnalité de la bonamiose 

La figure suivante montre la dispersion saisonnière de l'ensemble des prélèvements 

d'huîtres plates de 1989 à 2004. 

12'11. 

• hiwr 

cprintemps 

oété 

oautomne 

Figure 22: distribution saisonnière des prélèvements de lots d'buitres plates de 1989 à 2004 

Légende : biver : du 22 décembre au 21 mars 

printemps: du 22 mars au 21 juin 

été : du 22 juin au 21 septembre 

automne: du 22 septembre au 21 décembre 

71 



41 % des lots ont été prélevés à l'automne, près d'un quart des lots en hiver et autant 

au printemps. 

Les données de prévalences apparentes et de taux d' atteinte de l'ensemble des lots 

peuvent être organisées selon les saisons, selon le même découpage qu' à la figure précédente. 

Seules les cinq premières années sont présentées ci-après : après analyse de toutes les années 

il s' est avéré qu' il n ' y avait aucune différences notables d'une année à l' autre. 

Tableau 13: atteinte de l'ensemble des lots d'buitres plates selon les saisons de 1989 à 1993 

1989 1990 1991 

saison hiver printemps automne printemps automne hiver printemps automne 

taux lots atteints 0.78 0.71 0.63 0.56 0.55 0.50 0.56 0.50 

PAM 0.11 0.03 0.07 0.10 0.12 0.20 0.22 0.09 

1992 1993 

hiver printemps automne hiver printemps Eté automne 
.1 

taux lots atteints 0.36 0.64 0.48 0.56 0.70Q 0.82 1 

PAM 0.25 0.14 0.18 0.24 0.18 0.1 2 0.14 

Ugende : P A M : prévalence apparente moyenne 

On observe de la bonarniose à toutes les saisons et ce à des pourcentages de lots 

atteints élevés comme plus faibles sans qu'aucune cyclicité saisonnière n'apparaisse. La 

prévalence apparente moyenne est plus faible en printemps 1989, 1990 et 1992, alors que 

c' est en automne 1991 qu' elle est la plus basse de l' année et en été pour 1993. Le taux 

d' atteinte globale des lots est nettement inférieur en hi ver pour 1' année 1992 et en été pour 

1993. Les données étant peu nombreuses lors d 'une sélection de l 'année et de la saison, 

l' analyse des données reste limitée. 

Les prévalences apparentes moyennes et taux de lots atteints ont également été 

calculés sur 1' ensemble des lots prélevés de 1989 à 1999 et selon les saisons. 
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Figure 23: atteinte des lots d'buitres plates par la bonamiose selon la saison, données de 1989 à 1999 

compris 

Différents auteurs, dont [Cochennec-Laureau N. (1) et al, 2004], ont mis en évidence 

des variations saisonnières, avec deux pics principaux de prévalence de la bonamiose, un au 

printemps et un à 1' automne. Ici effectivement le pourcentage de lots atteints est supérieur au 

printemps et à l'automne, cependant très faiblement et les prévalences apparentes moyennes 

sont inférieures à celles des deux autres saisons. 

L'influence de la saison sur l'occurrence de mortalité au sein des élevages ostréicoles 

va maintenant être envisagée. Le diagramme suivant montre les saisons au cours desquelles 

de la mortalité a été notée de 1989 à 2004. 

4 

cprintemps 

cété 
oautomne 

o hiwr 

Figure 24 : dispersion saisonnière des 21 lots d'buitres plates ayant présenté de la mortalité de 

1989 à 2004 . Les chiffres indiquent le nombre de lots correspondant. Les données issues des 

programmes de recherche n'ont pas été prises en compte. 
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Les mortalités de lots d'huîtres plates sont survenues essentiellement au printemps, en 

automne et en été dans l'ordre décroissant d'importance. Toutefois le nombre de cas, 12, est 

faible, aucune extrapolation n'est possible. De plus certaines mortalités ont pu ne pas être 

rapportées. 

Tableau 14: prévalence apparente de la bonamiose des lots d'huîtres plates ayant eu de la 

mortalité associée à la présence du parasite, de 1989 à 2004 

saison prévalence nombre de lots 
apparente 
movenne 

printemps 0,03 4 
été 0,38 2 
automne 0,37 4 
hiver 0,68 1 

Les lots issus de programme de recherche n'ont pas été comptabilisé. 

La prévalence apparente moyenne semble plus faible au printemps sur ces lots. Cela 

signifie-t-il qu'au printemps les lots ont succombé à une prévalence de la parasitose plus 

faible ou qu' ils ont succombé suite à d'autres facteurs ? Le peu de données interdit toute 

conclusion, d'autant qu'il n'y a qu'un seul lot à mortalité hivernale associée à de la 

bonamiose. Le nombre de lots par saison est faible et peu différent d'une saison à l'autre. 

De plus les huîtres analysées ne sont pas les huîtres mortes mais les huîtres 

survivantes, elles ne sont pas représentatives du lot ayant succombé. 

2.6.8. étude de l'influence de l'âge 

Dans la partie 2.4.4. l'étude bibliographique a conclue que la bonamiose dépendrait 

plus de la taille de 1 'huître que de son âge. Cependant les entrées de la base de données 

REP AMO ne donnant pas la taille et le poids, c'est le paramètre âge qui a été étudié. Ici ont 

été prises en compte toutes les données. 

Tableau 15: bilan des prévalences apparentes moyennes et taux de lots d'huîtres plates atteints par 

Bonamia ostreae selon la classe d'âge 

naissain juvéniles adulte 

Prévalence apparente moyenne 0.03 0.08 0.18 

Prévalence apparente minimale 0.01 0.01 0.01 

Prévalence apparente maximale 0.067 0.4 0.93 

Taux de lots atteints 0.09 0.42 0.68 
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Le pourcentage de lots atteints augmente très nettement avec l'âge, de même que la 

valeur de la prévalence apparente maximale. Cela rejoint les différentes observations des 

auteurs, certains n'ayant même détecté de bonamiose que chez les huîtres de plus de deux ans. 

Différentes hypothèses sont envisageables. Tout d'abord l'âge permet la contamination et 

l'accumulation parasitaire. Avec le temps le parasite peut atteindre l'ensemble d'un lot. La 

dispersion augmente avec l'âge également, ainsi les lots adultes sont moins homogènes que 

les lots de naissains. Ceci est expliqué en partie par la grande disparité de lots mis à 

l'analyse : des lots à mortalité, des lots issus de zone en cours d'agrément, des lots 

quelconques attendant un statut pour un transfert, etc. 

Ainsi sur les 15 années de données collectées, 9% des lots de naissains, 42% des lots 

de juvéniles et 68 % des lots d'adultes sont parasités et ce à une prévalence apparente 

moyenne respective de 3, 8 et 18 %. Au moins 68 % des lots d'huîtres plates adultes 

analysées de 1989 à 2004 étaient parasitées par Bonamia ostreae, 18 % en moyenne des 

huîtres de ces échantillons portaient le parasite. La prévalence apparente maximale a été 

rencontré sur un lot d'huîtres adultes : 93 %des huîtres de l' échantillon prélevé en 1995 était 

parasitées. Les médianes des prévalences apparentes sont pour les naissains 2 %, pour les 

juvéniles 4 % et pour les adultes 12 %. 50 % des lots d'adultes analysés avaient une 

prévalence apparente inférieure à 12 %. L'atteinte est donc généralement faible, même chez 

les adultes, en terme de nombre d' individus atteints par échantillon. 

L'étude des mortalités observées sur les lots d'huîtres plates selon la classe d'âge de 

ces huîtres peut être menée à partir de 1 'ensemble des lots analysés de 1989 à 2004, sans 

prendre en compte les lots issus de programmes. 

Tableau 16: atteinte par la bonamiose des lots d' huîtres plates ayant présenté de la mortalité, de 1989 à 

2004 

âge A J N 
nombre total de lots 11 7 3 
taux de lots atteints 0,73 0,57 0 
prévalence apparente 0,51 0,03 0 
moyenne 

12 des 21 lots d'huîtres plates ayant présenté de la mortalité étaient également 

parasités par le parasite Bonamia ostreae. 73 %des lots d'adultes à mortalité étaient parasités 

et ce à une prévalence apparente moyenne de 51 %. Ainsi le parasite semble en partie associé 
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à la mortalité observée. D'autant que la prévalence apparente moyenne toutes années 

confondues des adultes n'est que de 18,4 %, l'atteinte est donc forte lors de mortalité 

observée. Mais il est à rappeler que ce sont les huîtres survivantes qui sont analysées. Pour les 

lots de juvéniles, la prévalence apparente moyenne lors de parasitisme et de mortalité relevée 

est plus faible que la prévalence apparente moyenne de l'ensemble des lots de juvéniles. Le 

taux d'atteinte des lots lors de mortalité est légèrement plus élevé que celui de l'ensemble des 

lots de juvéniles. Aucun des lots de naissains ayant eu de la mortalité n'a été détecté parasité 

par Bonamia ostreae. 

Par conséquent, la mortalité des adultes semble liée dans une majorité de cas à une 

forte prévalence apparente de la maladie. Dans les cas de mortalité de lots de juvéniles et de 

naissains la bonamiose ne semble pas responsable de cette mortalité. L'atteinte des juvéniles 

peut être le reflet de la mauvaise condition du cheptel, pouvant être un facteur supplémentaire 

entraînant de la mortalité. 

L'étude du degré d'infestation moyen de ces 12 lots à mortalité associée au parasite a 

également été réalisée : 
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Figure 25: degré d'infestation moyen des 12 lots ayant présenté de la mortalité et du parasitisme comparé 

au degré d'infestation moyen de l'ensemble des lots de même classe d'âge et de même année de 

prélèvement 

Dans cinq cas sur douze le degré d'infestation moyen était supérieur au degré 

d'infestation moyen sur les lots de même classe d'âge et prélevés la même année; dans trois 

cas l'inverse est noté. Dans quatre cas les degrés d'infestation sont les même, il s'agit des 

quatre lots de juvéniles pour lesquels la prévalence apparente de la bonamiose était faible. 
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Ainsi deux groupes de lots existent au sein des lots à mortalité : faible prévalence apparente et 

faible degré d'infestation moyen contre forte prévalence apparente et fort degré d'infestation 

moyen. Ces degrés d'infestation des huîtres survivantes correspondent soit à une survie grâce 

à un faible parasitisme individuel (celui des huîtres ayant succombées ne peut être connu) soit 

à une relative tolérance des huîtres au parasitisme soit à une morbidité telle que la mortalité en 

aurait été 1 'issue. 

2.6.9. étude de l'influence du mode de culture 

• élude des supports de culture : 

Tableau 17 : atteinte et proportion des lots d'buitres plates élevées sur sol, table, cadre ou coquilles de 

moules. 

taux de prévalence proportion proportion Nombre de 
lots apparente des de classe lots 
atteints moyenne classes A d'êge J 

et M 
sol 0,69 0 ,16 0,71 0,29 333 
table 0,51 0,17 0,68 0,24 41 
cadre 0,11 0,02 0 0 27 
coquilles de moules 0,10 0,02 0 0 21 

Aux même proportions de classes d'âge analysées les atteintes des huîtres plates 

élevées sur le sol ou sur des tables sont les même. Les données ne permettent pas d'émettre 

des hypothèses sur l'influence de ces supports sur la parasitose. Les cadres sont surtout 

utilisés pour les naissains. Ils sont composés soit de plastique chaulé soit de coquilles de 

moules. Les atteintes des lots de naissains sur les supports cadre ou coquilles de moules sont 

identiques aux atteintes de l' ensemble des lots de naissains, cf. annexe n°S. Ainsi aucun des 

supports étudiés en particulier ne semblent être un facteur aggravant ou inversement 

protecteur vis-à-vis de la bonamiose. 

• Etude des lots élevés en estuaire : 

Les types de lieux inscrits dans la base de données sont nombreux et se recoupent. 

Ainsi un même lieu peut être classé sous différents types de lierne Dans un soucis de validité 

des résultats, l'étude de ces différents lieux n' a pas été réalisée ici car les recoupements entre 

lieux sont trop fréquents. Un type de lieu reste intéressant: les estuaires, pour lesquels il n' y a 

qu'un seul nom rapporté dans la base de données. L' étude de l'ensemble des données 

récoltées en estuaire de 1989 à 2004 a donc été faite, ce par classe d' âge afin de pouvoir 

comparer les résultats aux valeurs moyennes de 1' ensemble des lots selon les classes d'âge, 

valeurs rapportées en annexe n°S. 
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Tableau 18 : atteinte des lots d' buitres plates collectées en estuaire de 1989 à 2004 

estuaire N J A M 
taux de lots atteints 0,25 0,6 0,67 0,6 
prévalence apparente 0,015 0,19 0,21 0,21 
nombre de lots 8 15 18 5 
tous lots N J A M 
taux de lots atteints 0,09 0,46 0,7 0,76 
prévalence apparente 0,03 0,08 0,18 0,16 

Les taux de lots atteints en estuaire concernant les naissains et les juvéniles sont plus 

élevés que ceux calculés sur l'ensemble des lots d' huîtres plates de même classe d'âge. 

Cependant seule la prévalence apparente moyenne des lots de juvéniles est supérieure à celle 

de l' ensemble de lots de juvéniles. Les lots d'adultes et de mélanges ont un taux de lots 

atteints inférieurs à ceux de l'ensemble des lots de même classe d'âge mais leurs prévalences 

apparentes supérieures. 

Ainsi l'atteinte en terme de nombre d'huîtres parasitées au sem d'un lot a été 

supérieure en estuaire pour ce qui est des lots de juvéniles, d'adultes et de mélanges. Le 

nombre de lots atteints a été plus important (par comparaison avec les ensembles de lots) pour 

les naissains et les juvéniles mais pas pour les adultes et mélanges. Le nombre de lots et les 

faibles écarts entre les valeurs concernant l'estuaire et celles des ensembles de lots ne 

permettent aucune affirmation. Les lots élevés en estuaire ne sont pas nécessairement plus 

atteints. 

2.6.10. étude des liens entre prévalence apparente 1 degré 

d'infestation 

Les calculs de prévalence apparente et de degré d' infestation moyen permettent de 

rechercher si l' intensité moyenne d'un lot ou d'un groupe de lots suit la prévalence apparente 

moyenne de ce même lot ou groupe de lots. Pour réaliser cette comparaison et face au nombre 

de données de la base REPAMO, l'année 1993 a été choisi pour son grand nombre de lots 

analysés. Tous les lots analysés cette année là ont été pris en compte, seuls les lots parasités 

ont été représenté dans le graphique ci-dessous. 
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Figure 26: prévalence apparente et degré d'infestation moyen des 4llots d'buitres plates prélevés en 1993 

et ayant eu un test positif 

Ce graphique se lit de gauche à droite : les lots se succèdent par prévalence apparente 

croissante. Les degrés d'infestation moyen augmente également de gauche à droite, comme la 

prévalence apparente mais sans proportionnalité. Les lots à faible prévalence apparente 

(inférieure à 5 %) ont pour la majorité d'entre eux un degré d'infestation moyen de 1, soit le 

minimum. Les forts degrés d' infestation moyens (supérieurs à 2) se rencontrent 

essentiellement à des prévalences apparentes élevées (supérieures à 40 %). Ainsi y a-t-il un 

lien entre la contamination individuelle et la contamination à 1' échelle du lot : globalement le 

degré d'infestation moyen augmente avec la prévalence apparente, sans que ce lien ne soit 

systématique. Cependant quelques exceptions observées sur d'autres années: en 2002 par 

exemple les huîtres juvéniles parasitées 1' étaient plus intensément que les huîtres juvéniles 

parasitées en 2003, pourtant les prévalences apparentes moyennes sont inversées (nettement 

plus forte en 2003 qu'en 2002). 

Deu:c hypothèses, non exclusives, restent posées : 

une forte atteinte individuelle pourrait entraîner une forte propagation et ainsi une 

forte prévalence apparente. 

une forte atteinte du lot pourrait entraîner un plus fort parasitisme individuel. 
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Figure 27: prévalence apparente et degré d'infestation moyen des 261ots d'buitres plates analysés en 1999 

L' étude d'une autre année a été menée afin de confrrmer les conclusions faites à partir 

de l'étude des lots prélevés en 1993. Sauf pour deux cas de lots à prévalence apparente faible 

(un seul individu atteint mais à un degré d' infestation de 2), les degrés d'infestation moyens 

les plus élevés correspondent à des lots présentant une prévalence apparente élevée 

également. 

2.6.11. bilan de l'analyse des données collectées en France 

Les lots, d'une taille moyenne de 50 individus, ont été prélevés essentiellement dans le 

cadre de suivi d'élevage, de suivi de gisement et de mortalité. Les méthodes diagnostiques 

utilisées ont été principalement 1 'histologie et la cytologie, techniques présentant des faux 

négatifs, ainsi les prévalences apparentes obtenues lors de l' analyse des données sont des 

valeurs minimales. Le parasitisme des lots, en terme de taux d'atteinte et de prévalence 

apparente, augmente avec l'âge, sans qu'il n'y ait de lien évident entre les atteintes des 

différentes classes d'âge. L' étude de l' ensemble des résultats ne montre ni cyclicité selon les 

années ni saisonnalité particulière. La mortalité des lots d'adultes semble liée au parasitisme 

par Bonamia ostreae, tandis que pour les lots d'huîtres plus jeunes elle semble liée à d' autres 

paramètres. Les populations d'huîtres plates Ostrea edu/is non indigènes semblent plus 

sensibles à la bonarniose en terme de prévalence apparente, de taux de lots atteints comme de 

taux de mortalité, excepté lors d' immersion en zone non infestée. 
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3. moyens et mesures de surveillance du cheptel d'huitres 

plates 

L'établissement de moyens, notamment diagnostiques, et de mesures sont nécessaires 

afm de surveiller l'évolution spatio-temporelle de la parasitose. Cela permettr,~ de connaître 

1' étiologie de mortalités, 1' état zoosanitaire des animaux et ainsi de mettre en place des 

mesures prophylactiques adaptées. 

3. 1. établissement d'un plan de surveillance : zonage* et 

statuts 

Nous avons vu précédemment que les échanges au sein du pays et les échanges intra 

communautaires se sont banalisés suite à la modernisation de 1 'ostréiculture. Or ces échanges 

et transferts peuvent avoir des conséquences néfastes comme l'introduction de pathogènes et 

l'amoindrissement du flux génétique. Ainsi échanges et transferts se doivent d' être 

particulièrement contrôlés par une surveillance permanente, incluant l'identification de toute 

cause de mortalité et la détermination de l'état ae santé des coquillages. La réglementation 

européenne établit les méthodes et les conditions de ces contrôles. 

3.1.1 . réglementation européenne 

~elon l'annexe A de la Directive 91/67/EEC, les mollusques comptent deux 

pathogènes classés liste II : Bonamia ostreae et Marteilici refringens, responsables 

respectivement de la bonamiose et de la marteiliose. Leur détection dans une zone indemne 

donne lieu à une déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes ; tout mouvement, 

transfert, échange des espèces sensibles à ces deux maladies vers une zone indemne ou en 

cours d' agrément doit être accompagné d' un document officiel dont nous reparlerons en 

3.2.3 .. Selon l'annexe D de la Directive européenne 95/70/EEC, modifiée par la décision 

2003/83/EC, certaines autres maladies sont également à déclaration obligatoire : les 

infestations par Martei/ia sydneyi, Haplosporidium nelsoni, Haplosporidium costale, 

Mikrocytos macldni, Perldnsus marinus, Perldnsus olseni/atlanticus, Candidatus Xenohaliotis 

californiensis mais également les infestations par Bonamia exitiosa et Mikrocytos roughleyi 

pour les autres agents de la bonamiose. Ces deux derniers pathogènes n' ont pas encore été 

rencontrés en Europe, la surveillance de leur non introduction est capitale. 
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3.1.2. définition du zonage 

Le chapitre 1.4.4. du Code Sanitaire International pour les Animaux Aquatiques édité 

par l'OIE* définit le zonage et ses objectifs. Le zonage doit s'appuyer sur des notions de 

barrières hydrologiques et géographiques ayant un sens pour le développement d'une stratégie 

prophylactique. Le zonage est réalisé pour une maladie donnée. L'étendue d'une zone, sa 

situation et sa délimitation sont donc fonction des caractéristiques locales et des 

caractéristiques de la maladie (de sa nature, de son mode de propagation, de sa présence, de la 

gestion et du statut du pays). La traversée de cette « barrière » par les hôtes du pathogène doit 

être impossible afin de rendre ce système efficace et contrôlable. Seules des introductions 

contrôlées et autorisées sont possibles. La mise en place d'un zonage n'est pas obligatoire. 

Ainsi les pays sont libres de ne pas réaliser celui-ci. Cependant cela entraîne une interdiction 

de toute exportation des coquillages concernés vers les zones indemnes ou en cours 

d'agrément ou une exclusion des circuits de production des coquillages. 

3.1.3. définition des différents statuts et obtention de ces statuts 

A partir des résultats de surveillance des mollusques, les pays, les zones, voire les 

établissements, obtiennent différents statuts. Ces statuts et leur obtention sont précisés dans le 

Code Sanitaire International pour les Animaux Aquatiques sur lequel s'appuient les décisions 

européennes. L'obtention d'un statut indemne sous entend la mise en place d'un plan de 

surveillance adapté dans le pays concerné. Les données précisées ici concernent la bonamiose. 

Pays indemne de bonamiose : un pays peut être déclaré indemne de bonamiose si 

aucun foyer dû à un des agents de la bonamiose n'est apparu depuis au moins deux 

ans et aucun des agents de la bonamiose n'a été détecté dans le cadre du 

programme de surveillance au cours des deux dernières années. 

Zone indemne de bonarniose: les conditions d'obtention sont les même: aucun 

foyer de bonarniose n'est apparu sur la zone depuis au moins deux ans et aucun 

agent pathogène responsable de bonamiose n' a été détecté lors du programme de 

surveillance, soit des analyses d'au moins 150 individus au printemps et à 

l'automne pendant deux ans. 

Etablissement d'aquaculture indemne de bonarniose: un établissement situé ou 

non dans une zone indemne peut être déclaré indemne si aucun agent pathogène 

responsable de bonamiose n'a été détecté lors des analyses obligatoires de 

surveillance depuis au moins deux ans et s'il est alimenté en eau selon un procédé 

permettant l'élimination ou la destruction de tout agent de la bonamiose. 
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Zone de surveillance: aucune maladie n'y a été déclaré et aucun agent pathogène 

responsable de bonamiose n'a été détecté au cours du programme de surveillance. 

La surveillance y est maintenue et les transferts y sont restreints. Les zones en 

cours de demande d'agrément appartiennent donc à cette catégorie. 

Zone infectée : la maladie y est déclarée et/ou des analyses réalisées dans le cadre 

du programme de surveillance ont révélé la présence d'agents de la bonamiose. 

Certaines conditions sont primordiales pour faire une demande de pays, zone ou 

établissement indemne : 

avoir un système fiable de surveillance 

organiser des contrôles de la maladie dans les établissements d'aquaculture et les 

gisements naturels 

avoir une limitation des zones parfaitement connue 

avoir un système de contrôle aux frontières 

avoir toutes les informations complémentaires disponibles. 

Cette demande est faite auprès de la Commission Européenne. La réglementation 

européenne concernant le système de surveillance s'appuie sur les recommandations de 

l'Office International des Epizooties. 

Le maintien de l'agrément zone ou établissement d'aquaculture indemne comprend 

quatre principales conditions : 

l'introduction de mollusques exclusivement issus de zone ou établissement 

d'aquaculture indemnes avec un certificat 1' attestant 

le maintien de l'épidémiosurveillance obligatoire 

l'obtention exclusive de résultats négatifs lors d'analyses dans le cadre de 

l' épidémiosurveillance 

la tenue d'un registre d'établissement. 

3.1.4. exemple de zonage : cas de la France 

Nous allons nous intéresser aux plans de zonage réalisé en France ainsi que les zones 

indemnes ou en cours d'agrément en décembre 2004. En effet seules des cartes à un instant t 

sont réalisables puisqu'une zone perd son agrément zone indemne dès l'apparition d'un foyer 

de bonamiose ou dès la détection du parasite lors des contrôles dans le cadre de 

1' épidémiosurveillance obligatoire. 
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La figure suivante est une carte du zonage de la France en ce qw concerne la 

bonarniose : 

Figure 28: carte du zonage de la France, source: rapport REPAMO, 2004, IFREMER 

Le littoral français est divisé en dix zones, une sous division de ces zones est 

envisagée dans le rapport REP AMO 2004 de l'IFREMER, organisme chargé par la DPMA * 
de 1' épidémiosurveillance de la bonamiose en France. 

Limites des zones : 

Zone 1 :étang d'Urbino et étang de Diane (Corse) 

Zone 2 : de la frontière italienne à la rive gauche du Rhône 

Zone 3 : de la rive droite du Rhône à la rive gauche de 1' Aude 

Zone 4 : de la rive droite de 1 'Aude à la frontière espagnole 

Zone 5 : de la frontière espagnole à la rive gauche de la Gironde (bassin d'Arcachon) 
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Zone 6 : de la rive droite de la Gironde à la rive gauche de la Sèvre niortaise (Charente) 

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 (Bretagne) 

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 frontière belge 

Actuellement le banc de Granville et la zone X sont en cours de demande d'agrément 

pour être reconnues zones indemnes. La surveillance et le contrôle des transferts y sont 

particulièrement importants. 

Un seul site en zone X a été prélevé: Veules les Roses en Seine Maritime, 76. 

1377 analyses ont été réalisées de 1997 à 2003, seules deux analyses se sont révélées 

positives en histologie mais n'ont pas été confirmées par hybridation in situ. 

total 

analyses 

nombre 

positives 

Tableau 19: bilan des analyses réalisées en zone X (1) 

Nb analyses Nb lues Nb positives 

1401 1337 0 

Tableau 20: bilan des analyses réalisées en zone X (2) 

histologie 

1008 

2 

apposition 

366 

0 

hybridation 

2 

0 

Les méthodes de diagnostic utilisées sont pour l'essentiell'histologie et le frottis (avec 

coloration par un kit hemacolor) de coeur, ici le frottis a toujours été réalisé concomitamment 

avec 1 'histologie, 1 'histologie parfois seule. Les lots analysés étaient toujours des lots adultes, 

augmentant ainsi la valeur d' un résultat négatif puisque les adultes présentent en général plus 

la maladie (ils sont plus atteints et à plus forte prévalence apparente). 

Le Banc de Granville, en zone IX, a également déposé une demande d'agrément pour 

être reconnu zone indemne de bonamiose. 

Tableau 21: bilan des analyses réalisées sur le banc de Granville (1) 

N analyses N lues N atteints 

total 1889 1785 0 
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Tableau 22: bilan des analyses réalisées sur le banc de Granville (2) 

analyses 

nombre 

Positives 

histologie 

1367 

0 

frottis 

418 

0 

Aucune des 1889 analyses réalisées de 1992 à 2003 ne s'est avérée positive. Des 

appositions ont parfois été réalisés avec 1 'histologie, dans un cas la cytologie était la seule 

méthode, les cytologies ont été réalisées à partir de frottis cardiaques principalement sauf un 

cas pour lequel les frottis ont concerné glande digestive, branchies et manteau. Les 

échantillons étaient principalement adultes ou mélangés. Ici aussi les échantillons ont permis 

d'augmenter la valeur d'un résultat négatif. 

Le banc de Granville, gisement naturel d'huîtres plates ne parait pas atteint par la 

bonamiose. 

Le parasite n' a jamais été détecté en Corse. Cependant 1' absence de transferts, la 

pauvreté des gisements et l'abandon de la culture de l'huître plate en Corse explique 

qu'aucune demande d' agrément pour être reconnu zone indemne n'ait été déposée [Pichot Y. 

(2), 2002]. 

3.2. stratégie d'échantillonnage 

En France jusqu' à maintenant, aucune stratégie d' échantillonnage n'a été réalisée en 

vue de connaître les prévalences réelles de la maladie selon les sites. Seules des prévalences 

apparentes peuvent être rapportées. 

On considère la population des huîtres plates comme infinie. 

Deux stratégies d'échantillonnage existent, distinctes selon leur objectif [Toma B. et 

al, 2001 ] : 

objectif quantitatif: le but est d'estimer la proportion d' animaux atteints à un 

certain intervalle de confiance. Le résultat se présente sous forme de prévalence 

apparente, cf. 3.2.1.. 

objectif qualitatif: le but est de caractériser un lot comme infesté ou indemne avec 

une probabilité donnée. Un lot est considéré comme infesté pour au moins un 

individu détecté positif (donc atteint). Les résultats de l'ensemble des lots d'une 

zone permettent la caractérisation de la zone comme indemne ou non, cf. 3.2.2 .. 
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Selon ces objectifs, les conclusions ne seront pas les même et la taille des échantillons sera 

différente. 

3.2.1. démarche quantitative 

L'objectif est de connaître la proportion d'huîtres d'un lot parasité par Bonamia 

ostreae. 

L'analyste souhaite une prévalence apparente proche de la prévalence réelle. La marge 

d ' incertitude de la prévalence apparente est liée à l ' échantillonnage. Un intervalle de 

confiance, au sein duquel la valeur réelle à une certaine probabilité de se trouver, est calculé. 

Cet intervalle de confiance définit la précision de 1' estimation. Un intervalle de confiance de 

deux écarts type autour de la moyenne est couramment utilisé et permet d'établir un intervalle 

au sein duquel la valeur réelle de la prévalence du lot analysé se trouve à une probabilité de 

95 %. Cette fourchette est plus réduite quand le nombre d 'unités de l'échantillon est plus 

élevé. Donc la précision relative souhaitée va conditionner 1' effectif de 1' échantillon et 

inversement. 

Tableau 23: taille de l'échantillon selon (Ossiander F.J. et al, 1973) 

Taille de l'échantillon à prévalence de 

Taille de la population 2 % 5 % 10 % 

10 000 145 60 27 

100 000 et plus 150 60 30 

Ainsi un échantillon de trente individus est suffisant pour la détection du parasite lors 

d' une prévalence attendue d'au moins 10 %. 

3.2.2. démarche qualitative 

L'objectif est de dire si un lot est atteint ou non atteint. 

Si dans un lot, un individu au moins présente un résultat positif lors de recherche du 

parasite alors le lot est considéré comme infesté. Ainsi un lot peut être déclaré infesté pour un 

seul résultat positif : soit cet individu est réellement atteint et le lot est infesté, soit il ne 1' est 

pas, il s ' agit d'un faux positif et le lot est déclaré infesté, à tort. 

Si aucun individu de l' échantillon n'est détecté parasité alors le lot est considéré 

comme non atteint. Cependant soit le lot est réellement indemne soit il est infesté mais sans 

querl'étude n'ait permis de révéler l'infestation. 
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Ainsi deux types d'erreurs sont possibles : 

Tableau 24: décisions correctes ou erronées sur un échantillon par rapport à la population d'origine, 

source (Toma B. et al, 2001} 

population 

infestée indemne 

échantillon infesté correct erreur par excès 

indemne erreur par défaut correct 

Le manque de sensibilité d'un test de dépistage et 1 ou un défaut de procédure 

d' échantillonnage entraînent des erreurs par défaut. Le manque de spécificité entraîne des 

erreurs par excès. Le choix des méthodes de détection du parasite; à sensibilité et spécificité 

données, est donc important à prendre en compte lors de la discussion des résultats. Le risque 

d'erreurs par défaut diminue avec 1' augmentation de la prévalence et avec la taille de 

l'échantillon. Si le niv.eau du risque d'erreur accepté est fixé, la taille de l'échantillon est 

fonction de la préval~nce dans la population étudiée. Ainsi, en ne considérant que les facteurs 

taille de 1 ~échantillon et prévalence, pour avoir 95 % de chance de détecter la maladie, la taille 

de l'échantillon doit être d'au moins 150 individus pour une prévalence limite de 2 %. 

150 individus est donc la taille d' échantillon pour déclarer un lot indemne à 95 % de 

chance (soit 5% de risque) lors de 150 résultats négatifs. 

3.2.3. mode d'échantillonnage 

Le prélèvement de 1' échantillon devrait se faire selon un mode aléatoire. En réalité la 

plupart des .échantillons sont récupérés par dragage et la récolte des huîtres plates a lieu sur le 

pont. Dans le cas d'élevage en poches un échantillonnage plus réfléchi est possible en 

choisissant aléatoirement la (les) poche (s) et en prélevant les huîtres au sein de cette (ces) 

poche (s) selon un schéma précisé au préalable. 
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3.3. outils diagnostiques 

3.3.1. méthodes diagnostiques réglementaire.s 

3.3.1.1.réglementation en vigueur 

La· Décision de ,}a Commission Européenne du 06 novembre 2002 [Byrne D., 

2002/878/EC, 2002] précise les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic à 

utiliser pour la détection et la confmnation de la présence des parasites Bonamia ostreae et 

Marte ilia refringens. 

La première étape de surveillance consiste en la surv.eillance des stocks par les 

ostréiculteurs. Il s'agit d'une observation macroscopique des huîtres: toute anormalité doit 

être notée. Cependant aucun symptôme n'est pathognomonique de la . bonamiose et 

l'observation de lots d'huîtres en zone profonde n'est pas aisée et ne peut être réalisée 

fréquemment. 

De même tous les éléments environnementaux se doivent d'être enregistrés 

notamment ceux encadrant 1' apparition de mortalité anormale dont la déclaration est 

obligatoire. Une mortalité anormale se définit ~omme une apparition soudaine, dans un temps 

· court (entre deux observations ou inspections) de mortalité à l'échelle du stock. Lors de 

mortalité anormale une enquête doit être menée immédiatement afin de prendre des mesures 

adéquates rapidement. L'échantillon d'huîtres de ces lots doit être préservé, fixé et stocké: en 

conformité avec les protocoles des méthodes diagnostiques pouvant être utilisées par la suite. 

Les méthodes recommandées pour le dépistage et lors de présomption de bonamiose 

par le Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animais, édité .par l'OIE en 2002 et auquel se 

réfère la Décision de la Commission Européenne, sont indiquées dans le chapitre 3.1.1. 

intitulé Bonamiosis : 

l'histologie 

la cytologie par apposition tissulaire 

Ce chapitre précise les conditions générales de réalisation de ces-techniques dans le 

cadre de la recherche du parasite Bonamia ostreae. 
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3.3.1.2.description générale des techniques de référence 

• histologie : 

L'histologie consiste, soit à réaliser une coupe transversale dorsa-ventrale des tissus 

mous, placée immédiatement dans un fixateur, soit à fixer directement l'animal entier, sorti de 

sa coquille. Plusieurs colorants sont disponibles, dont l'hématoxyline-éosine, le plus 

couramment utilisé. 

Il est recommandé d'observer une section de la cavité cardiaque, de la glande digestive 

et du manteau par huître, ou au moins deux sections par huître. La reconnaissance. de parasites 

au sein des hémocytes est nécessaire pour établir un diagnostic positif. Selon [Carnegie R.B. 

et al (1 ), 2003] trois caractéristiques visuelles permettent la reconnaissance des parasites: une 

taille petite (2 à 3 J.11D.), une forme en «oeuf sur le plat» et l'association aux hémocytes 

(infiltration hémocytaire et 1 ou infestation des hémocytes). Les conditions optimales sont 

réunies en utilisant des animaux moribonds ou récemment morts. 

• Apposition tissulaire : 

L'apposition tissulaire • consiste à réaliser une empreinte de naissain ou de tissu 

cardiaque (préférentiellement le ventricule) sur une lame porte-objet ensuite séchée à l'air et 

fixé au méthanol. La coloration doit être réalisée lavee un kit hemacolor conformément aux 

indications du fabricant. Ensuite la lame porte-objet est rincée à l'eau du robinet, séchée 

parfaitement à 1' air chaud ou froid et montée avec une lamelle en utilisant une résine 

synthétique appropriée. Chaque lame est observée environ dix minutes sous huile à 

immersion à l'agrandissement 800 à 1000. Les parasites peuvent être observés dans ou hors . 

des hémocytes pour un diagnostic positif. 

• Microscopie électronique à transmission : 

L'OIE conseille .également un examen au microscope électronique comme examen 

confrrmatoire. Cette technique permet de .distinguer Bonamia ostreae.de Bonamia exitiosa et 

de Mikrocytos roughleyi. Cet examen a son importance: en France seul Bonamia ostreae est 

présent chez Ostrea edulis, la microscopie électronique permet de vérifier : 

la non introduction d'un autre parasite du genre Bonamia chez l'huître plate 

la non introduction du parasite Bonamia ostreae chez un nouvel hôte. 

la non introduction du parasite Bonamia ostreae chez l'huître plate Ostrea edulis 

dans un nouveau lieu géographique. 

Ainsi l'OIE conseille l'utilisation de la microscopie électronique dès lors qu'un 

microorganisme est rencontré dans un nouvel hôte au dans un nouvel endroit afin de 
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l'identifier. Les échantillons pour cet examen doivent être des animaux vivants. Cependant il 

s'agit d'une technique lourde, de plus en plus remplacée par des méhodes moléculaires dont 

le séquençage. 

3.3.1.3.étude des techniques de référence 

Seule 1 'histologie permet de déterminer si une mortalité est due à un agent pathogène 

ou à un problème physiologique tel une perte de condition à la suite de la période de 

reproduction. TI s'agit d'une méthode non sélective, permettant la recherche de plusieurs 

pathogènes lors d'une même lecture de lame et son prix est moindre. Elle présente donc un 

grand intérêt dans la détection de routine des pathogènes des mollusques. 

Selon [Da Silva P.M. et al (1), 2004] l'apposition de ventricule cardiaque aurait une 

sensibilité plus forte que l'histologie et les appositions d'autres 'Organes. Selon [Carnegie R.B. 

et al (2), 2000] c'est la méthode usuelle pour un premier dépistage. Pourtant les sensibilités de 

l'histologie et de l'apposition d'organes en général ne sont pas significativement différentes. 

Tableau 25: sensibilités des différentes techniques, source (Da Silva P.M. et al (1), 2004) 

Techniques sensibilité 

Apposition de ventricule cardiaque 60.0% 

Apposition de branchies 53.7% 

Apposition de gonades 51.2% 

Apposition de glande digestive 43 .9% 

Sections histologiques 57.8% 

Ainsi la sensibilité est faible, autour de 60 %, les techniques d 'histologie et de 

cytologie donnent toutes deux -des faux négatifs et la prévalence apparente est sous estimée. 

La même remarque est apportée par [Diggles B.K. et al, 2003 ; O'Neill G. et al, 1998]. Cela 

est principalement dû à la petite taille du parasite et la difficulté de le reconnaître sur une 

coupe fine quand l'intensité de l'infestation est faible [Carnegie R.B. et al (2), 2000]. 

Cependant, selon [Culloty S.C. et al (2), 1996] lors·de faible infestation la détection sera plus 

aisée par apposition tissulaire que par histologie. On ne peut donc .être sûr qu'une huître 

négative soit réellement saine ; des huîtres infectées peuvent ne pas être détectées, notamment 

avec l'utilisation d'une seule des deux méthodes de référence. Selon l'étude de [Diggles B.K. 

et al, 2003], se rapportant à O. chilensis et B. exitiosa, les sensibilités de l'apposition de 

ventricule cardiaque et de l'histologie sont faibles (59,3 % et 44,4 % respectivement), ainsi 

que des valeurs prédictives négatives (VPN*, probabilité que l' individu soit vraiment sain si 
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le test est négatif, respectivement 8,3 % et 6,3 % ). Dans le contexte de leur étude (prévalence 

apparente de 60,7 % selon ces tests et condition de maladie chronique), on ne peut que 

difficilement dire qu'une huître est saine lorsque son résultat est négatif. Les valeurs 

prédictives positives (VPP*, probabilité que l'individu doit atteint si le test est positif) et les 

spécificités sont par contre de 1 00 %. 

Sont donc à retenir la faible sensibilité et donc le nombre de cas non détectés, Faux 

Négatifs et la« forte » spécificité. Pourtant, comme le précise [Carnegie R.B. et al (2), 2000] 

il y aurait possibilité de faux positifs par confusion entre un parasite Bonamia ostreae et une 

inclusion intra hémocytaire. Toutes les qualités extrinsèques* et intrinsèques* de l'ensemble 

des deux tests (histologie et apposition tissulaire) sont de 100 %, puisque ce sont par 

définition les méthode de référence [Diggles B.K. et al, 2003]. 

Ainsi, selon [O'Neill G. ·et al, 1998], l'examen par l'apposition d'organes serait 

adéquat lors d'études préliminaires, pour déterminer le statut infectieux d' une zone, mais 

l'histologie doit également être utilisée, de manière systématique. 

L' apposition de ventricule cardiaque .est la méthode la plus rapide, la moins chère et la 

plus sûre des deux. Cependant aucune des deux ne parait adaptée à la grande précision 

nécessaire lors de mouvements de stocks ou de diagnostic de non infestation sur une zone 

indemne. Dans ces cas là l'utilisation d'une technique supplémentaire pourrait être 

recomman~ée. 

3.3.1.4.1imites de ces méthodes 

Aucune des deux méthodes de diagnostic conseillées par l'OIE (histologie et cytologie 

par apposition) ne permet la détection du parasite durant les trois premiers mois d' infestation 

correspondant à la période pré patente [Culloty S.C. et al (4), 2003]. Or le diagnostic précoce 

est primordial pour le contrôle de ces pathogènes et la prévention des transferts de lots 

infectés [Cochennec N. et al (6), 2000]. .De plus, lors de faible infestation, la probabilité de 

rencontrer des parasites par une coup.e est plus faible. Cette faible probabilité et 1' erreur 

d'échantillonnage sont également responsable de faux négatifs [Carnegie R.B. et al (1), 

2003]. Il y a donc une sous estimation de par la non détection des huîtres .en phase latente et 

une sous estimation due à la faible sensibilité de ces méthodes. 

De par la petite taille de l'agent pathogène et de l'appréciation visuelle (microscope 

optique) lors de diagnostic par histologie, la reconnaissance du parasite dépend de 

l'expérience et de l'entraînement de l' analyste [.Carnegie R.B. et al (1), 2003] ; la compétence 
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et l'expérience nécessaires s' acquièrent sur du long terme. Des méthodes plus sensibles, plus 

spécifiques, notanunent plus objectives paraissent ainsi nécessaires. 

L'histologie, de par la difficulté à traiter un grand nombre d'échantillons est peu 

adaptée à la quantification des infestations (prévalence et intensité) [Besnard-Cochennec N ., 

2001]. 

De plus, en histologie, la différenciation des genre Bonamia et Mikrocytos, 

appartenant tous deux au groupe des microcells, est difficile. Ainsi le diagnostic de 1' agent 

étiologique l' est aussi [Cochennec N. et al (6), 2000]. Pourtant [Diggles B.K. et al, 2003] 

rappellent les avantages à utiliser l'histologie: elle permet la détection d'autres agents 

pathogènes, la détection de lésions, la reconnaissance de caractères morphologiques et de 

1' état de 1 'huître. Cette technique reste donc indispensable. 

D'autres techniques diagnostiques ont été mises au point. Le Manual of Diagnostic 

Tests for Aquatic Animais édité par l'OIE cite en particulier les essais immunologiques 

utilisant des anticorps monoclonaux ou des sondes d'acides nucléiques. Aucune méthode 

sérologique indirecte n'est possible étant donné l'absence de production d'anticorps par les 

mollusques. 

3.3.2. ELISA* 

Des méthodes de diagnostic de type immuno-enzymatique ont été développées pour de 

nombreuses maladies infectieuses du monde végétal comme animal. L'intérêt principal réside 

dans le fait qu' il s'agit d'une méthode standardisable, automatisable et capable de lire 

simultanément plusieurs échantillons. [Cochennec N. et al (2), 1992] ont développé et évalué 

un test diagnostique direct utilisant un anticorps monoclonal à forte représentation de 

1 'épi tope dans les membranes du parasite. Ce test permet la détection de 1' antigène et un 

diagnostic quantitatif à partir d'échantillons d'hémolymphe. Par comparaison des résultats de 

197 huîtres analysées en ELISA et au microscope après apposition cardiaque, les auteurs ont 

obtenu une sensibilité de la méthode ELISA de 76,7% et une spécificité de 106 %. Quatre 

des 30 résultats positifs en ELISA se sont avérés être des faux positifs. [Mc Ardle J.F. et al, 

1991] avaient également remarqué la possibilité d'avoir des résultats positifs à l'ELISA, non 

confirmés par la méthode d'apposition de ventricule cardiaque. 

Cette méthode présente quelques avantages énumérés par [Cochennec N. et al (2), 

1992]: moins laborieuse, plus rapide que l 'histologie et la cytologie. Cependant, cytologie et 

93 



ELISA présentent des résultats divergents à faible intensité, cela est notamment dû à leur 

faible sensibilité. L'ELISA permet également de ne« pas tuer» l'huître en vue de l'analyser. 

Cette méthode a été développée et standardisée quelques années au milieu des années 

90. Un kit avait été mis sur le marché par le laboratoire SANOFI. Mais face au faible marché 

correspondant à l'utilisation de cette méthode, le kit n'est plus disponible actuellement 

[Bower S., 2004]. 

3.3.3. Hybridation ln Situ (ISH) et Hybridation ln Situ Fluorescente 

(FISH) 

La détermination de la séquence de l' ARN de la. petite sous unité ribosomiale (SSU 

RDNA) a permis le développement de sondes ADN spécifiques et d'amorces spécifiques à 

Bonamia ostreae. Ainsi le développement de méthodes d'hybridation in situ et de Polymérase 

Chain Reaction (PCR) est rendu possible. 

• Hybridation in situ (ISH) 

L'ISH permet la localisation des parasites Bonamia ostreae, qu'ils soient concentrés 

dans les hémocytes ou dispersés dans les tissus épithéliaux et conjonctifs [Cochennec N. et al 

(6), 2000; Carnegie R.B. et al (1), 2003]. Lors de leur étude, l'équipe deN. Cochennec a mis 

en évidence les résultats positifs à partir de cette méthode, sur des coupes d'huîtres Ostrea 

chilensis parasitées par Bonamia sp., Crassostrea gigas parasitées par Haplosporidium 

nelsoni, résultats confirmés par histologie ; ainsi des réactions croisées sont possibles. Cela 

est dû à la sonde ADN développée qui n'est pas spécifique du genre Bonamia mais accroche 

avec d'autres parasites du groupe des Haplosporidia. [Diggles B.K. et al, 2003] notent aussi 

l'importance de suivre rigoureusement le protocole pour éviter les faux négatifs, dus à une 

erreur de temps de fixation par exemple. 

L'étude de [Diggles B.K. et al, 2003] portait sur Ostrea chilensis et Bonamia exitiosa. 

Elle consistait essentiellement en une comparaison des valeurs intrinsèques et extrinsèques 

des méthodes d'ISH, PCR, histologie et apposition de ventricule cardiaque. 

Tableau 26: valeurs intrinsèques et extrinsèques de l'ISH, contexte de maladie chronique, prévalence de 

89,3 %, source (Diggles B.K. et al, 2003] 

sensibilité spécificité VPN VPP 

Valeurs 100% 27,3% 100% 68% 
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Les résultats sont prometteurs, exceptées les faibles valeurs de spécificité et de Valeur 

Prédictive Positive. Cependant ces faibles valeurs sont dues à la comparaison avec les 

méthodes de référence qui se sont parfois révélées négatives alors que l'identification du 

parasite par l'ISH était évidente pour l'analyste. La moyenne de l'intensité d'infestation est 

plus faible par cette méthode que par les méthodes de référence, ainsi l' ISH permettrait une 

détection plus forte des sujets peu atteints. Nous ne pouvons extrapoler au cas· de Bonamia 

ostreae et Ostrea edulis mais cette étude ouvre une voie pour celle de Bonamia ostreae. 

L'étude réalisée par [Engelsma M. Y. et al, 2003] montrait également, cette fois chez Ostrea 

edulis infecté par Bonamia ostreae que l'ISH permet une détection plus facile à faible 

intensité, ils précisent aussi que cette méthode permet une localisation plus précise du parasite 

au sein des tissus comparativement à 1 'histologie. 

La méthode d' hybridation in situ se révèle être chère, deux fois plus qu'une PCR ou 

une histologie, trois fois plus que l'apposition d'organes. Ainsi Diggles B.K. préconise 

l'utilisation de l' ISH pour l' élucidation du mode de transmission de la parasitose, sa 

localisation tissulaire, la gestion en expérimentation, ou lors de circonstances nécessitant une 

haute sensibilité mais un petit nombre d'échantillons. [Carnegie R.B. et al (1), 2003] ont 

qualifié 1 'hybridation in situ de « complément puissant aux méthodes traditionnelles et à la 

PCR » de par la localisation tissulaire et la reconnaissance de réponse de 1 'hôte comme 

l' histologie et de par la spécificité et la haute sensibilité comme la PCR. L' ISH permettrait la 

confirmation de PCR de routine, l' explication du cycle du parasite, celle du mode de 

transmission, la résolution de 1 'histoire de son introduction. 

• hybridation in situ en fluorescence (FISH) 

[Carnegie R.B. et al (1), 2003] ont développé une méthode d'hybridation in situ 

fluorescente. Il s'agit d'une hyblridation in situ utilisant des anticorps monoclonaux, ayant des 

sites moléculaires fluorescents, reconnaissant les sondes ADN. La fluorescence du parasite 

Bonamia ostreae est spécifique par quatre caractéristiques : une couleur verte, une forme en 

anneau, une taille de 2,4 à 5,6 J.liil et la situation essentiellement dans les hémocytes. La 

présence des quatre caractéristiques rend le diagnostic non ambigu. La sensibilité s'en trouve 

augmentée car la reconnaissance d' un petit nombre de parasites dans une cellule est rendu 

possible. La l<>calisation tissulaire est très précise grâce à la fluorescence du parasite. 

La spécificité de ce test a été contrôlée par vérification d'une non réaction avec 

Haplosporidium nelsoni, qui réagissait à l' ISH développée par l'équipe de [Cochennec N. et 

al (6), 2000]. N'ayant aucune réaction croisée ce test semble plus spécifique que l'hybridation 
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in situ présentée précédemment. La sensibilité de la FISH serait apparemment inférieure à 

celle de la PCR pourtant, toujours selon 1' équipe de R.B. Carnegie le nombre de faux positifs 

doit être nécessairement moindre puisque la lecture de cette méthode consiste en la 

reconnaissance de la morphologie et la localisation du parasite. Comme l'hybridation in situ, 

cette méthode devrait permettre la compréhension du cycle parasitaire. 

3.3.4. réaction de polymérisation en chaine (PCR) 

A l' heure actuelle deux techniques de PCR ont été publiées : [Cochennec N. et al (6), 

2000] et [Carnegie R.B. et al (2), 2000].Toutes deux-ciblent le gène de l'ARN 18S. 

Selon le protocole développé par [Cochennec N. et al (6), 2000], seules les huîtres 

infestées ont présenté une amplification du produit. La production d 'amplicons est 

directement corrélée avec la présence de Bonamia ostreae dans l'hôte. Les auteurs précisent 

également que cette méthode a fonctionné sur des huîtres infectées naturellement. Cependant 

l'amorce utilisée permet la détection de Bonamia ostreae et de Bonamia spp. Ainsi la 

séquence de cette amorce serait aU' moins partiellement partagée avec Bonamia spp. Par 

contre elle ne permet pas la détection de Mikrocytos mackini, parasite de Crassostrea gigas et 

appartenant au même groupe des Haplosporidia. 

Lors de la comparaison de l' ISH et de la PCR par rapport aux deux méthodes de 

référence, [Diggles B.K. et al, 2003] ont montré que la sensibilité de la PCR est plus forte que 

celles des méthodes d'histologie et d' apposition d' organes, elles sont respectivement de 88,2 

%, 44,4 % et 59,3 %. Rappelons que cette étude concerne Ostrea chilensis infectée par 

Bonamia exitiosa. 

Tableau 27: valeurs intrinsèques et extrinsèques de l'analyse par PCR de l'infestation d'Ostrea chilensis 

par Bonamia exitiosa, source (Diggles B.K. et al, 2003) 

sensibilité spécificité VPN VPP 

valeurs 88,2 % 36,4 % 68 % 68,2 % 

Les spécificité et Valeur Prédictive Positive sont faibles car sept résultats positifs en 

PCR se sont révélés négatifs en utilisant les méthodes de référence, histologie et apposition, 

ils ont donc été comptabilisés comme faux positifs. L'équipe de B.K. Diggles rappelle que 

cette méthode a été optimisée pour B. ostreae. 

L'équipe de [Carnegie R.B. et al (2), 2000] a développé des essais de PCR sur 

Bonamia ostreae. Selon leurs résultats il s' avère que la PCR permet la détection du· parasite à 

des intensités plus faibles qu'une apposition d' organes. Ainsi il semble que des analyses 
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positives à la PCR pourtant négatives à l'apposition d'organes qui correspondent à des huîtres 

réellement parasitées. Lors de l'étude de Carnegie R.B. et al, cet inconvénient serait dû à la 

différence de sensibilité lors d'infestation de faible intensité. 

Le coût est équivalent à celui d'une analyse histologique, et donc est supérieur à celui 

d'une analyse cytologique. Le temps de réalisation est d'environ 8 heures, équivalent ainsi au 

temps de réalisation d'une apposition [Carnegie R.B. et al (2), 2000]. 

Cette méthode semble indiquée lorsque la prévalence est faible (et l'intensité) ou lors 

de certification de zone indemne de Bonamia ostreae. Cette méthode n'est cependant pas 

encore validée. 

3.3.5. examen de couche monocellulaire d'hémocytes (HCM) 

Présentée par [Da Silva P.M. et al (1), 2004], cette méthode de diagnostic consiste en 

une extraction de l'hémolymphe, puis une cyto-centrifugation (HCM-CC) ou une adhésion 

cellulaire (HCM-CA pour _ç_ell-~esion) de cette hémolymphe, ensuite la lame est fixée et 

colorée soit par un kit hémacolor (HCM-Ca-Hem) soit par réactif de Schiff (HCM-CA

Schifl). Ces trois méthodes sont comparées selon la netteté de délimitation des hémocytes et 

la facilité de reconnaissance du parasite. 

Tableau 28: observations des techniques HCM, source [Da Silva P.M. et al (1), 2004} 

HCM-CC HCM-CA-Hem HCM-CA-Schiff 

Délimitation des hémocytes correcte moins nette difficile 

Facilité de reconnaissance du ++ ++ Confusion Bonamia ostreae 
parasite /micronuclei /inclusions nucléaires 

Aucune de ces méthodes n'a permis, lors de l'étude de [Da Silva P.M. et al (1), 2004], 

de détecter tous les cas de bonamiose. Leur sensibilité se classe ainsi, par ordre décroissant : 

HCM-CC > HCM-CA-Hem > HCM-CA-Schiff. Les différences entre les techniques d'HCM 

tiennent surtout sur 1' apparence des parasites et non sur leur nombre. 

Tableau 29: sensibilité des techniques microscopiques, source [Da Silva P.M. et al (1), 2004} 

Techniques sensibilité 

HCM-CC 91.1% 

HCM-CA-Hem 78.0% 

HCM-CA-Schiff 64.4% 

Apposition ventricule cardiaque 60.0% 

Sections histologiques 57.8% 
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[Da Silva P.M. et al (1), 2004] ont comparé apposition tissulaire, histologie et examen 

de couche monocellulaire. Aucune de ces techniques n' a détecté l' ensemble des cas 

d' infestation. L'histologie a présenté la plus faible sensibilité. 

L' analyste visualise une plus grande quantité d' hémocytes lors de l'examen de couche 

monocellulaire d'hémocytes que lors de méthodes de référence. Les parasites sont aisément 

reconnaissables lors d'HCM. Son coût économique, outre l'achat d'une centrifugeuse, 

équivaut à celui de la cytologie par apposition; le temps de travail est aussi le même. L 'HCM 

est plus rapide et moins chère que l'histologie. L' HCM-CC est la méthode la plus rapide à 

lire. Cet examen ne rend pas obligatoire le sacrifice de 1 'huître. 

Les auteurs précisent également que cette technique est utilisée pour d'autres 

pathogènes, d'autres mollusques, comme par exemple Haplosporidium nelsoni et Perkinsus 

marinus. 

3.3.6. bilan : .quelle méthode pour quelle situation? 

Le tableau récapitulatif suivant nous permet de comparer plus directement les 

méthodes préalablement présentées : 

Se : sensibilité 

Sp : spécificité 

* : calcul sur Ostrea chilensis infectée par Bonamia exitiosa 

Tableau 30 : bilan des caractéristiques des techniques diagnostiques· 

u 

Technique 
.!:l 

"' u {/) 
{/) :::0 

et méthode 
u "' ~ ~ 
u 

-~ Avantages Inconvénients :!: 'U 
u s::: 16 

de :0 ~ {/) E ·;:;; u c.. 
0 -s::: ~ E - Q 

référence u c.. ~ 
;::1 0 

Vl Vl < u 
Histologie 57,8% I ++ - ++ • Différencie agents • Confusion B. o. et 

[A] pathogènes et pb inclusions 

physiologiques cytoplasmiques 

• Permet recherche pis •FN 

pathogènes • Aucune détection 

Apposition 60% I + (8h) I + A faible intensité période prépatente 

ventricule détection plus aisée • Nécessité expérience 

cardiaque que l'histologie analyste 

[A] 
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ELISA 76,7% 106% - + 1 Moins laborieuse que Résultats divergents à 

[B] apposition cardiaque faible intensité avec 

apposition cardiaque 

ISH 100%* 27,3%* +++ Détection à faible Réaction croisée avec 

[C] intensité autres Haplosporidia 

FISH <PCR > ISH • Détection à faible 

intensité 

• Aucune réaction 

croisée 

PCR 88,2%* 36,4%* + ++ Amorce spécifique du 

[C] genre Bonamia 

HCM-CC 91 ,1% + + • Visualisation plus 

[A] grande quantité 

d'hémocytes 

•Parasites aisément 

reconnaissables 

Légende : 1 valeur inconnue 

Méthode de références : (A) histologie, apposition et HCM-CC combinées 

(B] apposition de ventricule cardiaque J 
(C) apposition de ventricule cardiaque et histologie com nées 

);:> Lors de premier dépistage, d'évaluation de l'atteinte d'un site et de détection de routine, 

l'OIE dans son Manual ,of Diagnostic Tests for Aquatic Animais (chapitre 1.2.) 

recommande l'histologie tandis que [Carnegie R.B. et al (2), 2000; O'Neill G. et al, 

1998] conseillent 1' apposition d'organe et notamment l' apposition de ventricule 

cardiaque, plus sensible que l'histologie. L'apposition de ventricule cardiaque permet un 

premier dépistage et la détermination du statut infectieux d' une zone [O'Neill G. et al, 

1998], ainsi que la détection du parasite à faible intensité [Culloty S.C. et al (2), 1996]. 

);:> Lors de faible infestation (prévalence faible et/ou intensité faible) la démarche est de type 

qualitative. L'histologie et l'apposition d'organes peuvent être utilisées en première 

intension et la PCR en technique confurnatoire. TI peut s'agir de zone indemne, de zone en 

attente d'agrément, de sites peu atteints. L'histologie et la cytologie par apposition 

tissulaire étant peu sensibles, il peut y avoir des faux négatifs. Le risque est de déclarer un 

site parasité comme non atteint. D' autres techniques peuvent être utilisées en première 

intention: la PCR [Diggles B.K. et al, 2003] et l'examen de couche monocellulaire 

d'hémocytes après cyto-centrifugation (HCM-CC) [Da Silva P.M. et al (1), 2004]. Les 
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coûts et temps de ces techniques ne sont paS différents de ceux de l'histologie et de la 

·cytologie. Ainsi l'utilisation de l'une de ces deux techniques en routine permettrait 

d'augmenter la sensibi~ité et la réalité d'un résultat négatif, pour notamment les échanges, 

les zones indemnes ou en cours d'agrément. L'utilisation conjointe de deux techniques 

panni celles citées ci-dessus diminue le manque de sensibilité. Cette solution semblerait 

être un bon compromis. 

)> Lors de mortalité anormale l'OIE recommande l'utilisation de l'histologie assocté à une 

autre technique, la cytologie ou une technique moléculaire (ISH ou PCR). 

)> Lors de forte infestation (forte prévalence et/ou forte intensité) l' utilisation en routine des 

méthodes de référence est tout indiquée. La présence de faux négatifs entraînera une sous 

estimation de la prévalence mais lors de suivi d'élevage la sous estimation sera 

permanente, ainsi le suivi est largement possible et suffisant. 

3.4. état des lieux de la parasitose sur le .littoral français 

Aujourd'hui les principaux sites de production sont la Rade de Brest, spécialisée dans 

le captage, la Baie de Quiberon, spécialisée dans le captage et l'élevage, Cancale, spécialisé 

dans l'élevage et Belon, spécialisé dans la commercialisation. L'étude de Belon n'est que peu 

intéressante puisque les lots qui y sont commercialisés sont de diverses origines et y 

séjournent peu de temps [Girard S. et al, 2005]. Les études présentées ci-après sont issues de 

l'analyse des données collectées en France de 1989 à 2004 dans le cadre du REPAMO. 
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3.4.1. la bonamiose en Rade de Brest 
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En Rade de Brest a lieu du captage de naissains. 

Le graphique suivant montre les prévalences apparentes 

moyennes par année des lots prélevés dans cette baie. 
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Figure 29 : atteinte des 35 lots d ' huîtres plates prélevées en rade de Brest de 1989 à 2002 par la bonamiose 

En 1996, 1999 et 2QQO, aucun lot n'a été prélevé. La plus forte prévalence apparente a 

été de 53 % sur un échantillon de 30 individus en octobre 1994. Les taux d ' atteinte de lots 

sont importants en 1997 et 2002, seuls quatre lots pour chacune de ces années avaient été 

prélevés, quatre lots d'adultes en 1997 et deme lots d'adultes et deux de juvéniles en 2002, les 

prévalences apparentes étaient cependant faibles (moins de 16 %). 
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3.4.2. la bonamiose à Cancale 

Cancale est le principal site de grossissement des huîtres 

plates. 129 lots y ont été prélevés, dont 5 pour la recherche de 

parasites après un épisode de mortalité. Parmi ces cinq lots, un 

a été prélevé en 1993, les autres en 1996, tous étaient des lots 

de juvéniles. La prévalence apparente moyenne de ces cinq lots 

était faible, 3 %, et le degré d'infestation moyen également, 1. Depuis aucune mortalité n'a 

été observée sur ce site. Le graphique suivant montre l'atteinte des huîtres plates élevées sur 

ce site de 1989 à 2004. 
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Figure 30 : atteinte des 129 lots d'buitres plates prélevées sur le site de Cancale par la bonamiose de 1989 

à 2004 

En 1995 et 2001 aucun lot n'a été prélevé à Cancale. Le taux d' atteinte des lots -il 

s'agit de lots de juvéniles et adultes puisque Cancale est un site de grossissement- est 

relativement élevé (supérieur à 50 %) excepté en 2002. La prévalence apparente moyenne 

reste quand à elle faible, inférieure à 20 % de 1989 à 2004, la prévalence apparente moyenne 

de l'ensemble des lots prélevés à Cancale· est même inférieure à 10 %. La prévalence 

apparente maximale a été relevé sur un lot d'huîtres plates adultes prélevé en 1993, il était de 

50%. 

Etant donné 1' absence de mortalité depuis 1996 et la faible prévalence apparente des 

lots, l'allure de la bonamiose sur Cancale pourrait être qualifiée de chronique, avec une 

infestation faible. Cependant une majorité de lots sont atteints par la bonamiose. 

· Une grande majorité des lots d'huîtres plates adultes prélevés à Cancale était parasités, 

soit 82 lots sur les 1 01 prélevés. 
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A partir de toutes les données collectées sur le département d'Die et Vilaine de 1989 à 

2004, prenant en compte tous les lots de juvéniles et adultes sur Cancale et sur Rance (7 lots), 

un bilan graphique a été réalisé : 
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Figure 31 : atteinte de l'ensemble des 136 lots prélevés en Ille et Vilaine de 1989 à 2004 

Les deux paramètres étudiés, tamc d'atteinte et prévalence apparente moyenne, 

semblent suivre une certaine cyclicité. Celle-ci semble apparaître ici en terme de taux 

d'atteinte des lots essentiellement, c'est-à-dire que l' infestation au sein des lots, en nombre 

d'individus parasités en fonction de la taille du lot, semble suivre une loi mathématique. Cette 

hypothèse serait à vérifier soit par une étude plus approfondie soit par une vérification 

mathématique à partir d'un suivi épidémiologique respectant un même plan d'échantillonnage 

au cours du temps 

Cependant les courbes dessinées par les valeurs de ces deux paramètres ne se 

correspondent pas, à deux ans près. Si c'est la prévalence apparente moyenne qui augmente 

avant le taux d'atteinte des lots, alors la propagation du parasite entre lots est précédée par une 

dissémination importante de parasites au sein des lots déjà. parasités. Dans ce cas là., deux ans 

est la durée approximative entre le pic de prévalence apparente moyenne et le pic de taux 

d'atteinte des lots. Si c'est le taux d'atteinte des lots qui augmente avant la prévalence 

apparente moyenne, alors la propagation du parasite entre lots ne nécessite pas de lots 

infestant fortement parasités, la dissémination de parasites au sein des lots parasités se faisant 

après la propagation du parasite. L'écart entre les pics est alors approxitnativernent de quatre 

ans. 
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3.4.3. la bonamiose à Quiberon 

A Quiberon ont lieu du captage de naissains et du 

grossissement. Plusieurs lieux-dits de Quiberon sont des 

sites d'ostréiculture de l'huître plate : Banc d'Amodie, 

Beaumer, Le Pô, Men er roue, Penthièvre, Saint 

Colomban, Saint Pierre. Au total, 136 lots ont été 

prélevés sur Quiberon de 1989 à 2004. Les lieux pour 

lesquels il y a le plus de données collectées sont Saint 

Colomban et Penthièvre. Penthièvre est un gisement naturel, principale source de géniteurs de 

la baie de Quiberon. 
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Figure 32 : atteinte des 136 lots d'huîtres plates prélevées en Baie de Quiberon de 1989 à 2004 par la 

bonamiose 

Sur les 136lots d'huîtres plates prélevés en Baie de Quiberon, 28 étaient des juvéniles, 

26 des juvéniles, 49 des adultes et 33 des lots d'âges mélangés·. L'atteinte de ces lots est 

importante notamment en tenne de taux d'atteinte des lots. Excepté en 2003, le taux d' atteinte 

des lots a été supérieur à 50%. Outre en 2003 où elle a été faible (0,03) et en 2001 où elle a 

été forte (0,27), la prévalence apparente moyenne était située entre 0,08 et 0,22. Ces valeurs 

se situaient autour des valeurs de référence (cf. annexe n°5), sauf de 2000 à 2002 compris, 

années· pour lesquelles les prévalences apparentes moyennes étaient supérieures de plusieurs 

points au dessus des prévalences apparentes moyennes globales. Cependant, aucune mortalité 

anormale n'a été mentionnée ces années là. Le seul lot ayant eu de la mortalité rapportée et 
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associée à de la bonamiose est un lot d'adultes prélevés sur Saint Colomban en 1997. Deux 

autres lots, de naissains, ont connu de la mortalité anormale en 2003, sans qu'aucun parasite 

Bonamia ostreae ne soit détecté. 

4. moyens de .lutte 

L'élevage en eaux profondes des coquillages rend difficilement envisageable toute 

prophylaxie médicale [Grizel H. (1), 1985]. Les coûts d'une telle prophylaxie seraient 

nécessairement trop important. De plus, les essais en laboratoire n'ont jamais débouché sur 

une application pratique de part soit l'inefficacité des molécules soit les difficultés 

d'applications. Ainsi aucun traitement médical préventif ou curatif n'est envisageable, nous 

allons discuter des autres mesures prophylactiques zoo sanitaires et des mesures 

prophylactiques zootechniques éventuels. 

4. 1. objectifs et connaissance des relations hôte 1 pathogène 

1 environnement 

L~s moyens de lutte dépendent de la situation : du contexte environnemental, du statut 

de la zone, de la pratique culturale. Les principaux objectifs sont de trois ordres: 

- protéger les zones non infectées, 

- diminuer la pression parasitaire dans les zones infectées, rechercher 1' éradication du 

parasite, 

-favoriser des techniques d' élevage performantes malgré la bonamiose tout en restant 

vigilant vis-à-vis des autres maladies affectant l'huître plate telle que la marteiliose. 

Aujourd'hui la majeure partie du littoral européen est atteint par le parasite: l'Espagne 

et les Pays Bas, certaines zones de France, du Royaume Uni et d'Irlande. 

La prophylaxie de cette parasitose est de deux types : zoo-sanitaire et zoo-technique. 

La prophylaxie zoo-sanitaire concerne la réduction des risques d'introduction et de 

propagation du parasite, l'établissement de procédures de police et de législation et 

l' établissement de méthodes de diagnostic ·efficaces. La prophylaxie zoo-technique concerne 

le développement de méthodes ostréicoles plus adaptées, le développement d' animaux 

résistants ou au moins tolérants et la substitution possible par une autre espèce. 

Une prophylaxie efficace ne peut être permise que par l'établissement d'outils 

prédictifs performants : méthodes de diagnostic précoces, modélisation mathématique de 

1' évolution de la parasitose. 
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Avant d'établir et d'appliquer des mesures de lutte il est nécessaire de connaître la 

maladie dans le secteur considéré, la production d'huître dans ce secteur et l'environnement 

du secteur (température, salinité, autres cultures, autres activités humaines). La seconde étape 

est ensuite la recherche des risques et dangers associés à chacune des étapes de productions, 

d' échanges et de commercialisation. 

Les principales causes de dangers sont [Grizel H. (2), 1997; Grizel H. et al (3), 1987] : 

• les conditions environnementales : milieu, autres espèces, autre parasitisme 

• l' hôte : sensibilité, âge, espèce, etc. 

• l'ostréiculteur et ses techniques d'élevage : pratique culturale, transferts et 

échanges 

• l'homme et son influence sur le milieu : activités nautiques 

• la méconnaissance des pathogènes nouveaux. 

Les principaux dangers associés sont alors: 

• le stress 

• la mauvaise santé du cheptel favorisant la maladie 

• l'introduction de nouvelles maladies 

• 1' effet négatif sur le biotope. 

Un diagramme présenté par [Grizel H. et al (3), 1987] montre les relations entre un 

individu, son mi~ieu et ses pathogènes, il peut être utilisé pour la recherche des différents 

dangers le menaçant et des points critiques, cf. figure 33. Selon [Grizel H. (3), 1987 et 

Ravaud M., 1984) une maladie est le résultat d'un déséquilibre entre la capacité de résistance 

d'un individu et la pathogénicité d'un certain nombre de facteurs agressifs. Les variations 

néfastes des paramètres environnementaux, tels la température, le taux d'oxygène, la 

pollution, favorisent le développement d'un pathogène. Toute modification de l'un de ces 

paramètres est difficile voire impossible en milieu ouvert. Ainsi dans certains cas le seul 

moyen d' intervention passe par-la connaissance du pathogène. 
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Figure 33 : diagramme des relations entre un hôte, un pathogène et les paramètres environnementaux, 

selon (Grizel H. (3), 19871 

La vie des huîtres, leur nutrition par filtration et leur système circulatoire ouvert 

expliquent leur sensibilité accrue aux conditions environnementales et surtout à toute 

modification de ce milieu. Une biomasse trop élevée par rapport au biotope environnant 

entraîne un mauvais développement, une faible réserve glycogénique et peut favoriser le 

développement de maladie par accentuation de -la sensibilité, et faciliter la contamination d'un 

· individu à l'autre ; certains pathogènes opportunistes peuvent alors se révéler. Il a également 

été prouvé que la génétique des huîtres influait sur la résistance ou la tolérance à certains 

paramètres du milieu. L'ostréiculteur lors des étapes de transfert, détroquage, ré immersion, 

pêche entraîne un stress important du fait de la manipulation des animaux et du changement . 

de milieu. De plus, l'ostréiculteur influe sur le développement et la santé des huîtres par le 
' 

choix d'une densité de population. La pêche, qu'elle soit manuelle ou tractée entraîne 

également des effets secondaires néfastes sur le biotope et sur les coquillages eux-mêmes : en 

plus du stress, les huîtres peuvent être brisées et 1 ou enfouies. Un des dangers associés à ces 

facteurs (conditions environnementales, génétique, densité de population, pêche) est la 

favorisation d'Wle maladie, comme la bonamiose. 
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Ainsi deux dangers- existent autour de ces risques· : la propagation de la maladie 

bonamiose grâce à un ou plusieurs facteurs de risque et l' introduction du parasite Bonamia 

ostreae. Le premier danger est à appréhender dans un cheptel infecté, le second dans un 

cheptel sain. 

4.2. protection des zones indemnes 

4.2.1 . .les risques d'introduction 

Le danger principal est l'introduction possible de pathogènes. Seule l'introduction de 

pathogènes protozoaires ont mis en péril l'économie de la culture de l'huître plate jusqu'à 

aujourd'hui. Le risque zéro n'existe pas d'autant que tous les agents pathogènes ne sont pas 

connus ou pas suffisamment. Ceci sous entend qu'une origine "certifiée indemrle de toutes 

maladies" doit être entendue comme "certifiée indemne de toute maladie connue. identifiable 

et détectable à un seuil satisfaisant". De . plus la connaissance de l'infectuosité*, de la 

virulence, de la répartition et de la prévalence d'un pathogène est nécessaire à son classement 

comme pathogène opportuniste, mineur ou majeur. L'homme, qu'il soit du milieu de 

l'ostréiculture ou non, intervient également sur l'environnement. Les principaux risques 

pouvant entraîner une introduction du pathogène sont : 

- Les bateaux : coques et eaux de ballaste, ils peuvent favoriser le transport et la 

propagation de micro-organismes, de larves et de juvéniles. 

- Les transferts d 'animaux vivants. 

Une zone indemne peut être soit une zone n'ayant jamais connu le parasite soit une 

zone ayant été parasitée mais ne l'étant plus. Comme l'ensemble du cycle du parasite n'est 

pas encore connu, un risque supplémentaire pourrait être .celui d 'une réexpression de la 

maladie. Les facteurs pouvant entraîner cette relance pourraient être la reprise d'un élevage 

intensif, un stress. 

Outre le risque d' introduction d'un pathogène, il peut y avoir une évolution du couple 

hôte 1 pathogène : un pathogène mineur peut devenir pathogène majeur. 
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4.2.2. mesures pour éviter ces risques 

4.2.2.1.restriction des transferts 

Lors de mouvement (transfert, échange ou import), l'envoi des animatiX se doit d'être 

accompagné d'un certificat zoosanitaire international délivré soit par l'autorité compétente du 

pays exportateur. Ce certificat précise le statut du pays, de la zone ou de l 'établissement dont 

sont issus les animaux. Une zone donnée ne(doit accepter la réception que de lots issus d'une 

zone de statut supérieur ou équivalent. En zones indemne et en cours d'agrément pour obtenir 

le statut de zone indemne, toute introduction de mollusques est soumise à des contrôles stricts, 

notamment sur la provenance du lot, le statut d'origine, les contrôles effectués. 

La Décision 2003/804/EC définit les règles relatives aux conditions de santé et les 

autorisations nécessaires à 1' importation de mollusques, de leurs oeufs et gamètes en 

provenance de pays tiers. Les produits importés doiven~ être originaires d'un pays autorisé, 

ces produits sont garantis et sont accompagnés d'un certificat d' importation présenté en 

annexe II de cette Décision. Le transport ne doit pas altérer le statut des produits 'et doit se 

faire directement vers le site importateur. L'élevage accueillant l'import doit êt:r:e enregistré 

auprès de l'autorité compétente en accord avec la Directive 95/70/EC. Toute contamination 

des eaux naturelles doit être évitée. 

La Décision 2003/804/EC donne des modèles de documents officiels, l'Administration 

compétente est libre du choix de la forme du document, un modèle de document de transport, 

intitulé Certificat Zoo sanitaire International, émis par l'OIE, est présenté en annexe n°6. 

4.2.2.2.contrôle des transferts d'autres espèces 

Les coquillages Crassostrea gigas, M)ilus edulis, Mytilus gal/oprovincialis, 

Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Cerastoderma edule ne semblent pas être des 

hôtes vecteurs ou hôtes intermédiaires de Bonamia ostreae [Culloty S.C. et al, 1999]. Ainsi 

leur transfert ne semble pas permettre 1' introduction du parasite. Cependant comme 1' a 

montré l'étude de [Minchin D. et al, 1993] lors de l'import d'une espèce de coquillages, il est 

possible d'importer quelques spécimens d'une autre espèce. Dans leur ·étude, un lot de 

Crassostrea gigas importé en France contenait d'autres coquillages, dont quelques Ostrea 

edulis. ll parait nécessaire de trouver un moyen de contrôler l'importation de tout lot de 

coquillages devant être réimmergés dans une zone indemne. Une autre solution serait aussi de 

sensibiliser les exportateurs afin qu'eux même contrôlent le contenu de leurs lots. 
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Une analyse des risques d'introduction du parasite peut être menée. Il s'agit d'une 

estimation quantitative de la probabilité d'introduction de l'agent pathogène Bonamia ostreae. 

Elle prend en compte : 

la probabilité de présence d'huîtres plates au sem du lot importé, incluant la 

connaissance des coquillages importés, de leur site d'origine et de son 

environnement, du mode de transport et du nombre moyen d'huîtres plates (par 

unité de poids de coquillages importés par exemple). 

La probabilité d'atteinte de ces huîtres plates, fonction de la prévalence de la 

bonamiose sur le site où les coquillages exportés ont été collectés. 

L' analyse de risque comporte ensuite une estimation de la probabilité d'exposition des huîtres 

plates présentes sur le site de livraison aux huîtres plates importées par erreur. 

4.2.2.3.contrôle des coques de bateaux 

L'étude menée par [Howard A.E ., 1994] démontre la possibilité d'amener des huîtres 

vivantes d'un lieu à un autre par le biais des coques des navires. Des centaines de cicatrices 

laissées par la fixation d'huîtres étaient présentes sur les bateaux contrôlés. Si cette hypothèse 

est vraie, une solution serait un nettoyage régulier des coques des bateaux afin de diminuer les 

risques de fixation et de transfert involontaire d'huîtres plates infectées d'un site à un autre. 

Cette mesure se doit d'être prise sur l' ensemble des navires et pas seulement sur les barges 

des ostréiculteurs. 

Une analyse des risques d' introduction du pathogène par les coques de bateaux peut 

également être menée. Elle comprend une estimation quantitative de la probabilité 

d'introduction de Bonamia ostreae, incluant : 

la probabilité de présence d'huîtres plates sur la coque d'un bateau, avec la 

connaissance du temps de mouillage depuis le dernier nettoyage de la coque, des 

sites de mouillage et du nombre moyen d'huîtres plates (par unité de surface par 

exemple). 

La probabilité d ' infestation de ces huîtres plates, avec la connaissance des 

prévalences de la bonamiose sur les sites de mouillage du bateau. 

Elle comprend également une estimation de la probabilité d' exposition des huîtres plates du 

site considéré lors de l'analyse de risque. 
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4.2.3. mesures si le risque est avéré 

Si un risque est connu, le confmement des lots concernés en quarantaine* devrait être 

fait ainsi que des analyses régulières afin de déterminer le statut et de comprendre 1' origine du 

risque et son éventuelle dispersion. La période pré patente de trois à cinq mois inclue la 

nécessité de renouveler le test cinq mois après le risque. La quarantaine devrait ainsi durer 

cinq mois. 

Si un lot s'avère atteint de bonamiose, les alternatives sont peu nombreuses. Afin de 

limiter au maximwn le risque de transmission de la parasitose à 1' ensemble du site et aux sites 

environnants la destruction des lots parasités peut être proposée. Une autre alternative serait le 

transfert du lot vers un site déjà parasité, ainsi une partie du lot pourra être commercialisée, la 

perte économique sera moindre. Face à la détection de parasites dans un lot indemne une 

enquête épidémiologique est mise en route afm de rechercher l'origine de l'infestation et les 

risques de dispersion. 

La mise en place d'un docwnent de mesures d'urgence serait à établir, dans un 

premier temps pour répondre à certaines situations puis pour servir de modèle à 

l'établissement de documents de mesures d'urgence plus spécifiques à chaque région voire à 

chaque site. L' Australian Aquatic Animal Diseases Veterinary Emergency Plan 

(AQUA VETPLAN, version 1.0, 2002) est un docwnent australien décrivant les mesures à 

prendre en cas d'apparition d'une maladie d'un animal aquatique . Ce docwnent ne remplace 

pas les plans de mesures d'urgence prévus dans certaines structures. Son objectif principal est 

la limitation de la propagation de la maladie. Ce docwnent précise donc les moyens à mettre 

en œuvre afin de détruire les animaux porteurs ou fortement à risque, ainsi que le matériel 

infectieux. Il répond à trois questions essentielles : quand ? où ? et comment ? Cette dernière 

question prenant en compte les résistances du pathogène ainsi que celle des animaux. Doivent 

être pris en compte la nature des sites de destruction, le mode de transport des animaux vers 

ce site, les avantages et inconvénients de chaque méthode, notamment le contrôle des 

animaux indésirables (tels les oiseaux). Les moyens principaux de destruction sont 

l'ensevelissement, l'incinération- cependant il y a peu d'informations relatives à l'incinération 

des mollusques-, la destruction par les acides organiques- peu adaptée aux mollusques de part 

la résistance de leur coquille à la détérioration chimique-, la cuisson, le compostage - peu 

adapté aux mollusques-, la congélation. Il serait intéressant de connaître les résistances de 

Bonamia ostreae à ces différents traitements. 

111 



Cependant selon les différentes expériences et expérimentations passées, la destruction 

des stocks n'est pas la solution à l'élimination totale du parasite [Culloty S.C. (6) et al, 2001]. 

La mise en place d'un plan de mesures d'urgence reste d'actualité, il devra prendre en compte 

d' autres moyens que la destruction. Celle-ci peut tout de même être proposée si elle peut 

permettre l'élimination du stock parasité avant même qu'il ne soit immergé dans des eaux 

indemnes de tout Bonamia ostreae. 

4.3. mesures en zones non indemnes 

4.3.1. mesures pour diminuer l'importance de la maladie 

Contrairement aux zones indemnes pour lesquelles les résultats d'analyse consistent en 

la présence ou non du parasite, la recherche du parasite en zone infestée conduit à une valeur 

de prévalence apparente. La problématique principale est ici la recherche d'un moyen 

d'abaisser la prévalence et le niveau d'infestation de la parasitose. 

4.3.1.1.diminution de la préva.lence en limitant la pression parasitaire 

4.3.1.1.1. restriction des transferts d 'animaux infestés 

Légalement, en zone infectée, aucun animal aquatique vivant ne peut quitter la zone 

excepté vers une zone de statut identique, ou à titre exceptionnel en présence de contrôles ou 

dans le cas de conditions épidémiologiques telles que la transmission de la maladies n' est pas 

possible. 

Mais deux zones de statut identique, à savoir infestées, n'ont pas pour autant la même 

prévalence de la parasitose. La connaissance des prévalences réelles pourrait permettre de 

limiter les transferts d'une zone très infestée vers une zone faiblement infestée et ceci afin de 

limiter l'introduction d'une charge pathogène supplémentaire. La mise en place de mesures 

efficaces de prophylaxie et de réflexion sur les circuits de production devrait être précédée de 

l'établissement d'une carte, à un instant donné, des prévalences réelles des principaux sites de 

production d'huîtres plates. En effet aucun plan n'a encore été réalisé en vue de connaître les 

atteintes réelles des sites. La virulence des souches pathogènes devrait également être connue 

afin d'empêcher ou au moins limiter l' introduction d'une souche plus pathogène. 

L' atteinte en aval d 'un circuit de production parait primordiale à connaître, par 

exemple les sites de production de naissains tels la baie de Quiberon et la rade de Brest. Or 

selon les auteurs comme selon l' analyse des données collectées en France de 1989 à 2004, la 

plupart des lots de naissains ont des tests négatifs, même sur des sites infestés. De plus, 
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pendant la période prépatente les tests ne permettent pas de détecter le parasite. Ainsi le 

portage parasitaire des naissains est difficilement détectable. Des recherches accrues, par des 

échantillons de plus grande taille et 1 ou une plus grande fréquence de tests, seraient un moyen 

d' augmenter les chances de détection. De plus la corrélation entre l' atteinte des lots plus âgés 

et leur site d'origine devrait permettre de connaître 1' atteinte de ce site et de prévoir le devenir 

des lots de naissains qui y sont produits. Ainsi faudrait-il évaluer l' atteinte par Bonamia 

ostreae dans la zone d'origine, par exemple la baie de Quiberon et celle de réception, par 

exemple Cancale et ensuite rechercher la corrélation. 

4.3.1.1.2. élimination des lots parasités 

D' une part, l'élimination des stocks infestés entraînerait une destruction d'une grande 

majorité de lots dont des lots de géniteurs élevés sur Cancale et en Baie de Quiberon. Seul le 

gisement naturel de Granville assurerait alors l' élevage de géniteurs et la production de 

naissains avec le risque d'amenuiser les ressources de ce site en huîtres plates. A l'heure 

actuelle cette solution parait peu adaptée car elle nécessite de détruire les stocks déjà peu 

abondants. 

D'autre part, les résultats de l'étude de « cleaning and ceasing » de [Van Banning P. 

(3), 1987] sur le lac de Grevelingen laisserait penser que cette mesure reste inefficace. En 

effet après éradication et nettoyage du site le parasite était encore présent 6 ans après. De 

même [Grizel H. (1), 1985] rapportait des résultats très variables et difficilement quantifiables 

suite à l'éradication des lots d'huîtres plates d'une rivière de Morlaix: la présence du parasite 

s'est maintenue dans la rivière pendant deux ans malgré l'arrêt de cette culture. 

Ainsi l' élimination de l' ensemble des lots parasités parait être une solution non 

envisageable. 

En outre, l'obtention de lots d'huîtres plates tolérantes au parasite a eu lieu par la 

sélection naturelle. L' élimination totale d'un lot entraîne l'immersion postérieure d'un lot sain 

et peu sensibilisé par le parasite. Ce lot sain pourrait être plus sensible au parasitisme encore 

présent sur ce site. Une alternative intéressante à étudier serait la culture d'huîtres plates, 

certes sensibles, mais quelques peu habituées au parasite. Dans le cas d'un site produisant 

chaque étape (du naissain à l'adulte reproducteur), la conservation des lots ayant survécus à la 

bonamiose permettra une certaine sélection d'huîtres habituées, et à terme des huîtres 

tolérantes. 
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4.3.1.2.diminution de la prévalence en agissant sur les facteurs influençant 

4. 3.1. 2.1. diminution du stress 

Face à l'absence de méthode d'éradication permettant l'élimination des parasites, les 

solutions sont basées sur la modification des techniques ostréicoles afin de limiter au 

maximwn toute source de stress. La cause majeure de stress est la manipulation par 

l'hommes, l'ostréiculteur doit dès lors veiller à limiter au maximum tout contact avec ses lots. 

L'utilisation de coquilles de moule comme collecteurs de naissains permet de 

diminuer la surface de contact entre les huîtres et le support, ainsi 1' étape de détroquage, 

profondément stressante pour les huîtres, devient inutile. Ce mode de collecte est déjà 

largement utilisé sur le terrain. La technique de dragage est également importante car 

certaines dragues sont plus blessantes que d'autres. Les pêches, d'huîtres comme d'autre 

animaux, se doivent d'être contrôlées et limitées dans les zones de culture des huîtres plates. 

Les transferts devraient également être limités au maximum. Dans l'idéal le naissain devrait 

croître dans un site jusque sa commercialisation. 

Cependant la limitation des manipulations diminue le nombre de visites et 

d'observations par les ostréiculteurs, le contrôle de la santé du cheptel, déjà peu fréquent, en 

sera d'autant plus compromis. 

4.3.1.2.2. diminution de la densité de production 

La lecture des bibliographies discutant de la densité de production ne permet pas de 

conclure dans le sens de l'utilité de sa diminution ou non. Cependant il parait évident qu'une 

densité moindre va réduire les possibilités de transmission du parasite d'un individu à l'autre 

et va diminuer aussi la pression parasitaire localement. Des essais sont encore nécessaires afm 

de connaître les densités optimales de production. 

4.3.1.3.diminution de l'impact de la maladie en agissant sur l'hôte et son 

circuit de production 

4. 3.1. 3.1. commercialisation précoce 

[Montes J. et al (3), 2003] ont étudié différentes stratégies de culture d'huîtres plates 

en deux zones : l'une non infestée car non cultivée et l'autre infestée. Dans la première la 

culture des huîtres plates a pu être conduite sur un temps d'élevage d' au moins deux ans, le 

parasitisme restant très faible ; les produits obtenus seraient alors de meilleure qualité. Dans la 

seconde zone, cultivée et infestée, les plus fortes mortalités sont survenues entre le 15ême et 
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18ème mois de culture. Ainsi les auteurs soulignent la possibilité de commercialiser les huîtres 

avant 1' apparition de ces fortes mortalités. 

En zone infestée, une solution consisterait en l'établissement d'un équilibre entre 

commercialisation précoce impliquant une qualité moindre des produits et une diminution de 

la mortalité des stocks d'huîtres plates. La perte économique serait réduite pour 

1' ostréiculteur. 

Une étape de pré-grossissement est à l'étude: elle permettrait l'obtention plus rapide 

de la taille commerciale sans accélérer l'apparition de la maladie et des mortalités associées. 

Une étude préalable a été menée au Croisic par la société cancalaise Cap Ostrea: les naissains 

sont d'abord pré grossis en marais pour être ensuite semés à un poids de lOg [Le Meur J., 

2004]. Les avantages remarqués ont été une croissance meilleure et une mortalité des 

premiers stades diminuée. Ainsi le pré grossissement semble être une alternative pour 

atteindre la taille commerciale avant 1' apparition des mortalités importantes. Se pose encore le 

problème de la mise en place de tels systèmes. 

4. 3.1. 3. 2. développement d'huîtres tolérantes 

cf. 2.4.6.2. 

Aux Etats Unis ont été mis en évidence des huîtres nommées «Washington» pour 

lesquelles une sélection génétique naturelle a permis l'obtention de lots d'huîtres plates 

tolérantes au parasite Bonamia ostreae [Elston R.A. (2) et al, 1987]. Cette notion de tolérance 

se réfère à une survie améliorée des huîtres face à une pression parasitaire du milieu. De 

même en Irlande la souche Rossmore serait résistante, ou, tout du moins, tolérante à la 

bonamiose [Culloty S.C. et al (3), 2001]. Le développement de telles souches permettrait leur 

introduction dans des lieux infestés et constituerait une alternative face aux mortalités des lots 

autochtones d'huîtres plates. Cependant, de part l' analyse des données collectées sur le littoral 

français, toute introduction d'une population non indigène a conduit à une mortalité 

importante due au changement d'environnement. Il semble donc nécessaire de développer des 

huîtres plates tolérantes à partir des huîtres autochtones afln de limiter au maximum cette 

mortalité. En France sont développées les souches S85 (Souche obtenue en 1985) et S89 

(Souche obtenue en 1989). Les tests en eaux profondes sont toujours en cours [Naciri-Graven 

Y. et al (1), 1999 et (2), 1998]. 

L'intérêt principal de ces huîtres tolérantes est la possibilité d'atteindre la taille 

commerciale en zone infestée sans avoir connu de fortes mortalités [Culloty S.C. et al (5), 

2004]. 
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Les résultats des essais de culture en zone ostréicole des souches tolérantes révèleront 

si ces deux souches représentent la principale alternative face à la bonamiose. Elles pourraient 

permettre notamment de restaurer la production de l'huître plate dans les zones décimées par 

la maladie. 

4. 3.1. 3. 3. substitution par une autre espèce 

Tout d'abord la substitution par une autre espèce n'est pas le premier objectif de la 

lutte contre la bonamiose. Les recherches se portent essentiellement sur la limitation de la 

parasitose et son confinement maximal dans les zones infestées. Les consommateurs et les 

producteurs demandent des solutions de conservation de cette culture traditionnelle. Mais cela 

reste une des alternatives possibles. Une substitution par une autre espèce peut avoir deux 

buts : soit permettre un arrêt temporaire de la production des huîtres plates porteuses et/ou 

sensibles au parasite et ainsi diminuer la pression parasitaire par l'absence d'hôtes, soit 

d'arrêter la production d'huîtres plates Ostrea edulis et de privilégier la culture d'une huître 

non sensible. 

Les espèces Ostrea angasi et Ostrea chilensis (=Tiostrea lutaria) ont été testées, 

cependant elles se sont révélées toutes deux sensibles au parasite Bonamia ostreae [Bougrier 

S. et al, 1986 ; Grizel H. ( 4) et al, 1984 ; Bucke D. et al, 1987]. Suite aux mortalités 

importantes des huîtres indigènes Ostrea edulis, des essais d'acclimatation des huîtres plates 

Ostrea chilensis, originaires de 1 'île de Chiloe au Chili, ont eu lieu en rivière de Crach, 

d'Auray et sur 1 'île Tudy [Grizel H. ( 4), 1982]. Elles se sont révélées sensibles au parasite 

Bonamia ostreae. De même, selon l'article de [Bucke D. et al, 1987] l'implantation d'une 

espèce d'huîtres plates indigènes des côtes néo-zélandaises, Ostrea chi/ensis, a été réalisé en 

un site parasité par Bonamia ostreae. Après quatre mois de culture, aucune mortalité 

significative n'a été mise en évidence, cependant les analyses histologiques ont montré la 

présence de prolifération hémocytaire et de parasites principalement dans le cytoplasme de 

ces hémocytes et ce chez 14% des huîtres Ostrea chi/ensis. Les auteurs n'ont pas pu conclure 

à une sensibilité moindre ou supérieure de ces huîtres par rapport aux hôtes Ostrea edulis. 

Ainsi la substitution, même temporaire, des huîtres Ostrea edulis par les huîtres plates 

chiliennes n'est pas possible. 

L'espèce Ostrea puelchana, originaire d'Argentine, a également fait l'objet d'un essai 

d' acclimatation en 1989 et 1990 sur plusieurs sites français et en Grande-Bretagne [Pascual 

M. et al, 1991]. Après plusieurs mois de culture, une forte mortalité a été notée, de 46 à 98% 

et sur chacun des sites. Elles étaient atteintes par Marteilia refringens, Bonamia ostreae et le 

copépode Mytilicola. Les fortes mortalités n'ont pas été attribuée au parasitisme, les taux 
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d'atteinte par Bonamia ostreae et Marteilia re.fringens d'Ostrea puelchana étant inférieurs à 

ceux d' Ostrea edulis présentes sur les même sites. Cependant, l'infériorité de ces taux ne se 

révèle pas significatif d'une moindre sensibilité, les huîtres Ostrea puelchana ayant été 

introduite à une taille inférieure à celle des huîtres plates autochtones Ostrea edulis. Face à 

1' échec d' acclimatatioq. de cette espèce et de sa sensibilité au parasitisme local les essais ont 

été stoppé [Pascual M. et al, 1991). 

Ainsi à l'heure actuelle aucune substitution par une nouvelle espèce d'huître plate ne 

parait réalisable. 

4.3.2. recherche de moyens prédictifs : modélisation mathématique 

Une modélisation mathématique de l'épidémiologie de la bonamiose permettrait de 

prévoir l'évolution de l'atteinte d'un lot, en terme de prévalence et de mortalité, en fonction 

des différents paramètres environnementaux et parasitaires mais également de prévoir les 

effets de la modification d'un facteur. [Des Ciers S., 1991] a proposé cinq modèles, chacun 

présentant un des aspects de l'épidémiologie hypothétique du parasite Bonamia ostreae : 

Le premier modèle s'appuie sur l'hypothèse d'une transmission directe du parasite. La 

première équation présente la variation du nombre d'huîtres plates infectées en fonction du 

temps ; la seconde présente la décroissance de la taille du stock en fonction du temps. Ce 

modèle montre que la vitesse de propagation dépend du nombre d'huîtres plates infectées et 

1 d'huîtres plates saines mais sensibles. Le second modèle est plus réaliste, il inclut le taux, 

constant, de mortalité induite par le parasite. Si l'infectuosité augmente, la mortalité augmente 

également. La prévalence atteint 100%. Ce modèle n'inclut ni la période prépatente, ni les 

facteurs influençant, ni le caractère cyclique d'une épidémiologie. Le troisième modèle inclut 

l' hypothèse que la mortalité induite par le parasite dépend de la densité d'huîtres plates. La 

mortalité prévue est inférieure à celle du deuxième modèle. L'infection progresse plus vite 

que les huîtres ne meurent, c'est-à-dire que la prévalence augmente tandis que la mortalité 

cumulée diminue avec la densité. L' effet de la mortalité cumulée dépend ainsi de la densité 

des huîtres plates. Ce modèle parait donc plus réaliste puisqu' il inclut et la mortalité due au 

parasite et un des facteurs influençant, cependant il n'inclut pas la période prépatente et les 

autres facteurs influençant : les changements de température, 1 'âge, les manipulations, entre 

autres. Le quatrième modèle inclut la période prépatente. La période prépatente entraîne une 

diminution de la transmission du parasite. Le dernier modèle inclut 1 ' hypothèse de stades de 
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vie libre du parasite, comme des spores. Les huîtres plates infectées produisent un nombre de 

spores fixe à un certain taux par unité de temps. Les spores sont transmises à 1' ensemble des 

huîtres plates à un taux connu et meurent à un taux constant. L'inclusion de la possibilité 

d'une stade de vie libre entraîne l'augmentation de la transmission. La prévalence devient 

indépendante de la densité d'huîtres plates. Ce modèle parait plus adapté, cependant il 

n'inclut pas les facteurs influençant. 

Aucun de ces modèles proposés par [Des Ciers S., 1991] n'est le bon. Certainement le 

modèle de choix serait un mélange de plusieurs de ces modèles. Sont sans doute à prendre en 

compte d'autres facteurs, tel la variation saisonnière de la bonamiose, l'âge, les 

manipulations. 

L'étude de [Cranfield H.J. et al, 2005] consistait en une étude rétrospective de 

l'atteinte des huîtres plates Ostrea chilensis par Bonamia exitiosa de 1986 à 1992 en Nouvelle 

Zélande dans le but de comparer leurs relevés au modèle déterministe simple développé pour 

l'Herpès virose. Ce modèle s'applique pour une maladie à transmission directe dans laquelle 

le taux de propagation de l'infection, la mortalité et l'intensité sont fonction des relations 

entre la densité, le seuil d'infection, le taux d'incubation et le taux de propagation des 

organismes infectieux. Ce modèle prévoit une cyclicité (fréquences et profils constants). Les 

données nécessaires sont : la densité critique, la contenance en particules infestantes, le mode 

de contamination, le taux de survie, la dose létale et le cycle du parasite. Ces données sont 

disponibles pour le parasite Bonamia exitiosa infestant Ostrea chilensis, elles manquent pour 

la plupart pour Bonamia ostreae infestant Ostrea edulis. Le modèle s'appliquait au cas 

d'Ostrea chilensis. La propagation de la maladie s'y était révélée lente (4-5 km par an) et fixe, 

reflétant la stabilité de relation entre cet hôte et son pathogène Bonamia exitiosa [Cranfield 

H.J. et al, 2005]. 

Pour savoir si ce modèle est applicable à Bonamia ostreae infestant Ostrea edulis, des 

études sont nécessaire pour connaître les valeurs des facteurs inclus dans ce modèle. 

Cependant, contrairement à Ostrea chilensis et Bonamia exitiosa, la culture de 1 'huître plate 

Ostrea edulis comporte des transferts de lots et le couple hôte 1 parasite est moins stable selon 

les zones de culture. 

D' autres maladies parasitaires ont été modélisées mathématiquement, dont notamment 

l'huître Crassostrea virginica et son atteinte par Haplosporidium nelsoni d'une part et son 

atteinte par Perkinsus marinus d'autre part. 
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[Ford S. et al, 1999] ont proposé un modèle pour l'atteinte de Crassostrea virginica 

par Haplosporidium nelsoni, appartenant à la classe des Haplosporidia et entrâmant des 

mortalités épizootiques. Le modèle simule le cycle d'infestation du parasite au sein de son 

hôte, en incluant la sporulation. Y sont pris en compte: la prolifération du parasite, l'étape de 

transition de l'épithélium au tissu circulant et le taux de mortalité qui dépendent eux-mêmes 

de l'environnement externe et interne de l'hôte, soit de la température et de la salinité et de 

l'activité hémocytaire, la densité parasitaire, la quantité de nourriture, la capacité de 

croissance de l'hôte et la sporulation certains mois de l'année et dans certaines catégories de 

poids. Ce modèle, inhabituellement complexe par rapport aux modèles développés pour les 

autres espèces est capable de reproduire le cycle d'infestation du parasite, malgré la 

méconnaissance du mode de transmission de ce parasite. 

[Hofmann E.E. et al, 1995] ont proposé un couple de modèles concernant Crassostrea 

virginica et son atteinte par Perkinsus marinus, qui est également un protozoaire entraînant 

des mortalités de plus de 50% des populations d'huîtres adultes selon un cycle saisonnier. Le 

mode de transmission est complexe et fait intervenir les facteurs environnementaux. Ce 

modèle est développé en fonction des facteurs environnementaux et biologiques affectant la 

prévalence de la parasitose et l'intensité d'infection. Ainsi sont pris en compte la température, 

la salinité, la quantité de nourriture disponible et le niveau de turbulence d'une part et la 

densité parasitaire, la mortalité parasitaire et les effets sur la physiologie de 1 'huître de ce 

parasitisme d'autre part. Les simulations effectuées lors de cette étude ont montré 

l'importance de chacun des paramètres. Ce modèle a été complété par [Powell E.N. et al, 

1996], la problématique étant l'irrégularité d'occurrence des épizooties et les difficultés à 

stopper celles-ci. Ce modèle comporte deux aspects: les mécanismes de départ d'une 

épizootie et les mécanismes d'arrêt. Les simulations ont pris en compte : 

les facteurs influençant l'accès à la nourriture, à savoir la quantité de nourriture, 

les turbulences, la compétition avec les autres animaux filtreurs et les courants 

les facteurs environnementaux, à savoir la température et la salinité 

les facteurs affectant les stocks de juvéniles, soit l'infestation de ceux-ci et la 

mortalité induite. 

Cependant une épizootie peut démarrer en un lieu et pas en un autre présentant les même 

conditions. Ainsi un autre facteur, non quantifiable, serait à prendre en compte, à savoir le 

lieu. 
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Ainsi l' établissement d'un modèle mathématique pour la bonamiose due à Bonamia 

ostreae de 1 'huître plate Ostrea edulis dépend de la connaissance du cycle du parasite et de 

1' ensemble des facteurs influençant ce cycle : facteurs extrinsèques et intrinsèques. 

4.4. conclusion 

L'établissement de mesures de prévention nécessite 1' adoption et le respect des 

principes et des réglementations par l'ensemble des acteurs de la profession. Une prise de 

conscience collective de l' intérêt de ces mesures de prévention est nécessaire. Des formations 

et un système d' information sont à prévoir. Ainsi une information des ostréiculteurs est 

primordiale, d'une part afin de leur expliquer les manques et les difficultés à établir le cycle 

du parasite et de les sensibiliser à la nécessité de limiter le stress, d' autre part afin de les 

convaincre des dangers des transferts illégaux de naissains. 
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Conclusion 

L'émergence de la bonamiose en 1979 a fortement nuit à la production de 1 'huître 

plate Ostrea edulis, au profit de l'huître creuse Crassostrea gigas. En 2005, la parasitose 

atteint tous les élevages d'huîtres plates de France, exceptés la zone 10 et le Banc de 

Granville, gisement naturel d'huîtres plates. La propagation aux autres pays européens s'est 

faite en quelques années et montre la forte virulence du parasite. Il semblerait que 

l' introduction de ce protozoaire du groupe des microcells ait eu lieu par l'intermédiaire de 

naissains importés de Californie à Binic, en Bretagne. Appartenant a priori au genre 

Haplosporidia, Bonamia ostreae entraîne chez son hôte Ostrea edulis des signes non 

pathognomoniques et de la mortalité. Une période pré patente de trois à cinq mois empêche la 

détection de celui-ci par les méthodes de diagnostic actuelles. Ainsi le cycle parasitaire n'est à 

ce jour pas connu: les hypothèses portent sur l'existence d'un hôte intermédiaire et sur la 

possibilité d'un stade de sporulation permettant la survie du parasite pendant plusieurs années. 

La mise au point, récente, de méthodes de diagnostic moléculaire et par séquençage devrait 

permettre une meilleure connaissance du cycle de Bonamia ostreae. L'atteinte par ce parasite, 

représentée par la prévalence apparente et la mortalité notamment, dépend des facteurs 

intrinsèques et extrinsèques de la maladie. Ainsi la parasitose est plus prononcée chez les 

adultes, sans influence notable du sexe de l'animal, les basses températures et les variations 

importantes de température favorisent le développement de la maladie. Les densités élevées 

semblent être également un facteur favorisant. Cependant le facteur influant le plus nettement 

la maladie est le stress, lié principalement aux manipulations par l'homme. D'autres facteurs 

sont à étudier, d'autant que certains tiennent des rôle prépondérants dans d'autres pathologies, 

comme l'influence de la salinité sur l'atteinte de Crassostrea virginica par Perkinsus marinus. 

Ainsi les facteurs salinité, accès à la nourriture, mélange avec d 'autres espèces nécessitent de 

nouvelles recherches. 

L'analyse des données collectées en France de 1989 à 2004 a permis de montrer 

l' atteinte des principaux sites ostréicoles, tels Cancale, la Baie de Quiberon et la Rade de 

Brest, atteinte de type chronique avec peu de mortalité relevée. Cela rappelle que la Bretagne 

vit depuis 1979 avec la parasitose sans avoir encore connu d' extinction de stocks d'huîtres 

plates. Ainsi une stabilité du couple hôte 1 pathogène peut être obtenue. Cette analyse a 

montré également l'absence de moyen prédictif simple par ce genre d'étude rétrospective 

mais aussi une apparente cyclicité de l' épidémiologie. Le contrôle de l' existence d 'un cycle 

épidémiologique, par une étude plus stricte au niveau échantillonnage, pourrait permettre la 
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mise en place de mesures drastiques lors d'atteinte du seuil minimal de parasitose. Un plan 

d'échantillonnage devrait être mis au point afm d'obtenir les prévalences apparentes les plus 

proches possible des prévalences réelles pour chacun des sites de production à un moment 

donné. Ceci permettrait notamment de rechercher la corrélation entre 1' atteinte de chacun des 

sites et les circuits de production puisque la culture de 1 'huître plate inclus des transferts entre 

sites. 

La recherche de moyens prédictif passe également par des études des facteurs 

influençant la bonamiose, facteurs environnementaux et biologiques, afin de déterminer un ou 

plusieurs modèles mathématiques de la parasitose. Ce modèle permettrait de prévoir 

l'évolution de la maladie à un temps donné mais également de prévoir l'effet d'une 

modification d'un des paramètres, par exemple la densité de production. Aucun modèle n'est 

à ce jour définit pour la bonamiose de l'huître plate Ostrea edulis, il ne pourra être recherché 

que lorsque 1' ensemble des facteurs extrinsèques et intrinsèques seront compris. 

Les mesures de protection des zones indemnes, à savoir la zone 1 0 et le banc de 

Granville, comportent différents aspects. Tout d'abord seuls les lots d'huîtres plates issus de 

zones indemnes peuvent être ré immergés dans ces zones. Ensuite les transferts d'autres 

espèces, tels les huîtres creuses et les moules doivent être contrôlés et faire l'objet d'analyse 

de risque d'introduction involontaire d'huîtres plates parasitées. De même, les coques des 

bateaux, responsables apparemment de l'apport d'huîtres infestées, doivent être contrôlés et 

faire l' objet d'une analyse de risque. Face aux difficultés inhérentes à des contrôles, la 

communication aux différents acteurs de ces circuits sur les risques biologiques et 

économiques d'une introduction de pathogène, volontaire ou non, doit être réalisée. La 

dynamique de la transmission d'agents infectieux entre huîtres sauvages et huîtres d'élevage 

devrait être approfondie afin de contrôler tous les modes de transmission connus. Ce dernier 

aspect est compliqué par les difficulté d'échantillonnage des huîtres sauvages. Un dernier 

moyen de protection est la mise en quarantaine des lots nouvellement introduits, cependant 

cette mesure nécessite des locaux adaptés, séparés du milieu environnant des huîtres cultivées. 

Chaque lot importé devrait être analysé par les méthodes de référence, l'histologie et 

l'apposition tissulaire ou par une méthode plus sensible telle la PCR ou l'examen de couche 

monocellulaire d'hémocytes après cyto-centrifugation. Cette analyse devrait être confirmée 

par une nouvelle analyse trois à cinq mois plus tard. 

En zone non indemne, les mesures de lutte incluent la diminution de la masse 

parasitaire par une restriction des transferts, d'autant que l' élimination des lots parasités est 

une solution non envisageable. La prévalence de la bonamiose pourrait diminuer en abaissant 
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la densité d'huîtres plates et en limitant les causes de stress, à savoir principalement les 

manipulations: par exemple l'utilisation de coquilles de moules comme collecteur élimine 

1' étape de détroquage. Selon certains auteurs la commercialisation précoce des lots est 

possible, certains lots pourraient être mis en vente quelques semaines avant l'apparition de 

fortes mortalités. La substitution par une nouvelle espèce n'est pas envisageable, toutes les 

espèces d'huîtres plates ayant fait l'objet d'essais d' acclimatation se sont révélées sensibles au 

parasite, il y a même une espèce d'huître creuse, Crassostrea ariakensis, qui a été parasitée 

par Bonamia ostreae. Ainsi le développement de souches tolérantes est le principal espoir de 

la filière. L'analyse des données a montré que seule les huîtres autochtones étaient capables 

de survivre dans leur milieu. De plus certaines études ont concluF à une adaptation 

progressive du couple hôte 1 pathogène à leur environnement. L' acquisition d'une tolérance à 

la parasitose se réalise par sélection successive et naturelle d'huîtres plates survivantes et 

«résistantes». Les recherches portant sur ces souches se poursuivent et des essais 

d'acclimatation sont en cours. Des souches tolérantes connaîtraient une mortalité moindre, les 

pertes seraient diminuées. 

Ainsi de nombreuses études sont encore nécessaires pour comprendre et gérer cette 

pathologie. Il existe certainement d' autres facteurs, non envisagés dans cette étude, qui 

influent ou influeront sur la prévalence et l' intensité de cette maladie. Par exemple, les 

paramètres biotope et réchauffement de la planète commencent seulement à être étudier. 
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Annexe n°1 : anatomie et systématique de l'huitre plate Ostrea edulis 

f full f\c PU\TF 
():.,:: ·<:~: (.';~ I ; Î i -... \. 

Ar.n~ 

Embranchement 

Classe 

Ordre 

Famille 

Genre 

Espèce 

Origine 

Coquille 

Charnière 

Fécondation 

reproduction 

r .-~ ,. -

Mollusque 

Bivalve ou lamellibranche 

Filibranche 

Ostreidae 

Ostrea 

edulis 

Côte atlantique européenne 

Valve gauche bombée 
Bord des valves plissé et feuilleté 

Présence de nombreuses petites dents latérales 

Interne 

Hermaphrodisme successif 
Changement de sexe soit annuellement soit au cours d'une saison 
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Annexe n°2 : situation géographique des principales villes ostréicoles 

bretonnes 

Dép 22 

Dép 56 
Etel 

Auray 
Golfe du Morbihan 

Riec s/Belon 

Plouharnel 
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Annexe n°3 : formes structurales de Bonamia ostreae 

source [Pichot Y. et al (1), 1979] 
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Fig 1 : aspect du conjonctif à un stade avancé de l'infection avec de nombreuses 

cellules parasitées. Coupe fine G x 910. 

Fig 2 : cellule infectée renfermant des formes denses du parasite. Microscope 

électronique G x 12400. 

16000. 

Fig 3 : particules denses structurées. Microscope électronique G x 118000. 

Fig 4 : cellule infectée par des formes claires du parasite. Microscope électronique G x 

Légende: 

nh: noyau de l'hôte 

n : noyau du parasite 

mi : mitochondrie 

136 

pds : particule dense structurée 

cd : corps dense 

nu : nucléole 



Annexe n°4: entrées de la base de données REPAMO 

Année : de 1989 à 2004 
Cellule d'analyse : FRC, FRE, FRN, FRP, FRN, FRS, FRT 
N° du lot : de 1 à n, n lots par an 
Lettre code : A B C D E F I M 0 R U 
Taxonomie (espèce): Ostrea edulis 
Motif de prélèvement : exportation/expédition, mortalité, motif de prélèvement, pnve, 
programme de relance de l'huître plate 1997 et 1999, suivi d'élevage, suivi de gisement, suivi 
norvégienne, suivi programme (2000), zootechnie 
Technique de captage: écloserie diplo/triploïde, écloserie/nurserie, indéterminé, naissain de 
captage divers, naturel sauvage, naturel sur collecteur, surcaptage, télécaptage diploïdes 
Date de prélèvement 
Lieu 
Code lieu : ex : 08F35CANCALE : zone 08, France, département 35, Cancale 
Lieu dit 
Type de lieu : baie ouverte, claire, écloserie, estuaire, étang, indéterminé, lagune, milieu 
ouvert, milieu semi -ouvert, nurserie, port et avant port 
Latitude 
Longitude 
Niveau (profondeur d'élevage): DEC, PRO, TER, indéterminé 
Nombre de prélèvements 
Nombre d'analyses 
Support d'élevage: bassin insubmersible, bassin submersible, cadre, cadre monocasier, cage, 
filière (sub)surface, indéterminé, Raceway, radeau, sol, table, table de méditerranée 
Enceinte d'élevage: casier, coquille moule, coquille huître, corde, filet mytilicole, 
indéterminé, lame plastique chaulée, lanterne, plastique chaulé, poche, rochers, support 
naturel, tuile chaulée 
Classe d'âge: N naissain: moins de un an, J juvéniles: de un à deux ans, A adultes : plus de 
deux ans, M mélanges, indéterminé 
Mortalité estimée 
Mortalité calculée 
Payant : N non : dans le cadre du réseau REP AMO, 0 oui : demandes des ostréiculteurs 
Etiquette 
Année 
Date d'anal y se 
Nombre de méthode : 1, 2 ou 3 
Méthode : coupe Davidson, coupe carson's, frottis hématocolor, frottis hématocolor brachies, 
coeur, divers, glande digestive, hybridation in situ, PCR, ne plus utilisé 
Affect (pathogène) : Bonamia ostreae 
Nombre lu 
Nombre par groupe ( ?) : toujours 1 
Organe 1, 2, 3 (organe lu): branchies, coeur, glande digestive, gonades, indéterminé, manteau 
Degré 1 : nombre d' analyses d'intensité 1 :peu de parasites observés}-
Degré 2 :nombre d'analyses d'intensité 2 :plus de parasites subjectif 
Degré 3 :nombre d' analyses d'intensité 3 :beaucoup de parasites 
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Annexe n°5: résultats globaux du REPAMO selon les classes d'âge et les 

années 

1989 1990 1991 
N J A M total N J A M total N J A M total 

N lots 5 11 22 4 42 17 14 22 2 55 10 16 19 7 52 
N lots 4 5 13 4 26 2 5 17 2 26 0 7 13 7 27 
atteints 
Tx lots 0.8 0.45 0.59 1 1.62 0.12 0.36 0.77 1 0.47 0 0.44 0.68 1 0.56 
atteints 
Pr a pp 0.02 0.03 0.11 0. 18 0.09 0.02 0.04 0.16 0.2 0.13 0 0. 11 0.22 0.1 0.16 
moyen 
Degré 
moyen 

1992 1993 1994 
N J A M total N J A M total N J A M total 

N lots 7 18 25 16 66 2 14 30 7 53 4 5 17 1 27 
N lots 0 5 18 Il 34 0 8 28 5 41 1 2 17 0 20 
atteints 
Tx lots 0 0.28 0.72 0.69 0.51 0 0.57 0.93 0.71 0.77 0.25 0.4 l 0 0.74 
atteints 
Prapp 0 0.07 0.18 0.18 0.16 0 0.13 0.17 0.10 0.15 0.02 0.13 0.22 0 0.20 
moyen 
Degré 0 1.39 1.59 1.26 1.45 1.48 1.34 1.55 1.39 1.49 
moyen 

1995 1996 1997 
N J A M total N J A M total N J A M total 

N lots 5 9 13 0 27 2 Il 10 2 25 2 3 30 1 36 
N lots 0 8 11 19 0 10 9 1 20 0 1 20 1 22 

atteints 
Tx lots 0 0.89 0.85 0.7 0 0.91 0.9 0.5 0.8 0 0.33 0.66 1 0.61 
atteints 
Pr app 0 0.12 0.43 0.3 0 0.04 0.21 0.06 0. 12 0 0.03 0.1 3 0.03 0.12 
moyen 
Degré 1.41 1.72 1.59 1 1.47 1 1.21 1 1.48 1 1.13 
moyen 

1998 1999 2000 
N J A M total N J A M total N J A M Total 

N lots 3 6 20 0 29 20 12 22 4 58 10 19 10 4 43 
N lots 0 2 13 15 2 6 12 4 24 0 4 3 4 Il 
atteints 
Tx lots 0 0.33 0.65 0.52 0. 1 0.5 0.54 1 0.41 0 0.21 0.3 1 0.26 
atteints 
Prapp 0 0.11 0.16 0. 15 0.06 0.09 0.14 0.18 0. 13 0 0.06 0.05 0.26 0. 13 
moyen 
Degré 1.75 1.40 1.45 1.5 1.33 1.18 1.15 1.24 1.37 1.33 1.23 1.31 
moyen 
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2001 2002 2003 
N J A M total N J A M total N J A M total 

N lots 7 4 19 2 32 0 8 6 3 17 2 10 17 1 30 
N lots 0 3 9 2 14 0 2 4 1 7 0 6 12 0 18 
atteints 
Tx lots 0 0.75 0.47 1 0.44 0 0.25 0.67 0.33 0.42 0 0.6 0.7 0.6 
atteints 
Prapp 0 0.05 0.26 0.16 0.2 0 0.04 0.12 0.10 0.09 0 0.10 0.21 0.17 
moyen 
Degré 1.16 1.6 1.57 1.5 1.5 1.25 1 1.28 1.33 1.53 1.46 
moyen 

2004 TOT AL toutes années 
N J A M total N J A M total 

N lots 0 1 6 0 7 96 161 288 54 599 
N lots 0 0 4 0 4 9 74 203 42 328 
atteints 
Tx lots 0 0 0.67 0 0.57 0.09 0.46 0.7 0.78 0.55 
atteints 
Prapp 0 0 0.10 0 0.10 0.03 0.08 0.18 0.16 
moyen 
Degré 1.58 1.58 1.25 1.31 1.46 1.35 
moyen 
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Annexe nos : modèle de certificat zoosanitay e international de l'OIE 

Date de mise à j our : 07/ 07/ 2004 

Modèle de certificat n°3 

MOLLUSQUES VIVANTS ET LEURS GAMÈTES 

NOTE : mettre une croix dans la case correspondante. 

0 Populations 

1. Espèces : 

Nom scientifique : 

Nom vernaculaire 

1. Identification 

d'élevage O Populations 

2. Âge (années) : 0 Gamètes 0 Inconnu 0 >24 mois 0 12-24 mois 0 0-11 mois 0 

3. Poids total (kg) : 

ou 
Nombre (x 1 000) : 

1. Pays 

2. Zone 

3. Établissement d'aquaculture/zone : 

Nom : 

Adresse 

Il. Lieu de production 

Ill. Origine de l'envoi (si différente de la section Il) 

1. Pays 

2. Zone 

3. Établissement d'aquaculture/zone : 

Nom : 

Adresse 
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sauvages 

Larves 



IV. Destination 

1. Pays 

2. Zone 

3. Établissement d'aquaculture/zone : 

Nom : 

Adresse 

Nature et identification du moyen de 
4· transport 

V . Déclaration 

Je soussigné certifie que le lieu de production des mollusques vivants et/ou de leurs gamètes faisant 

l'objet du présent envoi est : o un pays, o une zone ou 0 un établissement d'aquaculture soumis à un 

programme officiel de surveillance des mollusques mis en oeuvre selon les procédures décrites dans le 

Manuel aquatique, et que ce pays, cette zone ou cet établissement d'aquaculture, tels que désignés 

dans les sections Il et Ill ci-dessus, sont déclarés indemnes des agents pathogènes responsables des 

maladies figurant dans le présent Code aquatique et répertoriées dans le tableau suivant : 

Infection à Bonamia ostreae 

Infection à Bonamia exitiosus 

Infection à Mikrocytos roughleyi 

Infection à Haplosporidium ne/soni 

Infection à Marteilia refringens 

Infection à Marteilia sydneyi 

Infection à Mikrocytos mackini 

Infection à Perkinsus marinus 

Infection à Perkinsus olsenilatlanticus 
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Pays Zone Établissement 
d'aquaculture 

Oui Non Oui Non Oui Non 



Infection à Haplosporidium costale 

Infection à Candidatus Xenohaliotis califomiensis 

Pays exportateur : 

Autorité 

Cachet 
officiel : 

compétente 

Date : 

Délivré à : 

Nom et adresse de l'agent certificateur officiel : 

Signature : 

NOTE IMPORTANTE ce certificat doit être rempli trois jours au plus avant l'expédition. 
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Annexe n°7 : glossaire 

ADULTE : huître plate âgée de plus de deux ans. 
CIEM: Conseil International pour l'Exploitation de la Mer. 
DPMA: Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, sous l'autorité du Ministère de l'Agriculture et de 

la Pêche. 
ELISA : Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
EPIDEMIOSURVEILLANCE: méthode fondée sur des enregistrements en continu permettant de suivre l'état de 

santé ou un facteur de risque dans une population définie, en particulier de déceler l'apparition d'un 
processus pathologique et d'en étudier le développement dans le temps et l'espace, en vue de l'adaptation 
de mesures de lutte appropriées. 

EPIZOOTIE : maladie affectant brutalement un grand nombre d'animaux dans une région donnée. 
FACTEUR DE RJSQUE: FR; si 1) RR ou OR élevés, 2) reproductibilité en différents lieux et temps, 3) 

antériorité du Facteur sur la maladie, 4) prévalence de la maladie augmente avec le risque. 
INFECTUOSITE: capacité d'infection ou d'infestation d'un organisme pathogène. 
HEMOCYTE: cellule immunitaire circulaote dans l'hémolymphe par un système circulatoire semi-ouvert. Elle 

peut être de trois types : granuleuse, agraouleuse large ou agraouleuse basophile. 
INFESTATION: multiplication d'un organisme pathogène parasite au sein d ' un hôte sensible. 
IFREMER: Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER. 
JUVENILE : huître plate âgée de un à deux ans. 
MORTALITE, taux : nombre d'animaux morts 1 nombre d ' animaux soumis au risque. 
MORTALITE ANORMALE: l'article 2 de la Directive 95170/CE du 22 décembre 1995 définit une mortalité 

anormale comme une mortalité subite qui affecte approximativement 15% des stocks et qui se procuit au 
cours d'une période courte entre deux contrôle (avec une confirmation dans les quinze jours). 

NAISSAIN : huître plate âgée de moins de un an. 
OIE : Office International des Epizooties, organisation intergouvernementale créée en 1924 et qui comptait en 

mai 2002 162 pays membres. 
PCR : Polymérase Chain Reaction. 
PRECISION ABSOLUE d' une estimation : mesures de la dispersion des valeurs de l'estimation autour de la 

moyenne. 
PRECISION RELATIVE : rapport de la précision absolue sur la valeur estimée. 
PREV ALENCE APPARENTE : =(VP + FP) 1 total, équivalent à la notion de fréquence de contamination. 
PREV ALENCE : nombre total de cas pendant une période donnée ; = (VP + FN) 1 total. 
PROPHYLAXIE : ensemble de mesures destinées à prévenir la naissance de maladies contagieuses, en limiter la 

diffusion, et en poursuivre l'extinction. 
QUALITES EXTRJNSEQUES d'un test : VPP et VPN, dépendent de la prévalence et du contexte d' utilisation. 
QUALITES INTRJNSEQUES d'un test : sensibilité et spécificité, dénote la confiance dans un test. 
QUARANTAINE : équipements et/ ou procédures par lesquels les organismes vivants et leurs organismes 

accompagnants peuvent être maintenus ou élevés en isolation de l'environnement. Cela peut inclure des 
procédures de stérilisation. [ICES advisory Committee on the Marine Environment, 2004]. 

RECEPTIVITE: capacité de multiplication dans l'organisme d' un agent pathogène. 
REPAMO: REseau PAthologie MOllusque. \, r 

SENSffiiLITE d'un test: Se ; probabilité que ce test soit positif quand l'individu est malade, Se de X=Nbre de 
résultats positifs par la méthode Xl Nbre de positifs par la méthode de référence. 

SENSIBILITE d'un organisme: capacité d'exprimer les symptômes. . 
SPECIFICITE: Sp ; probabilité que ~e test soit négatif quand l'individu est sain; Sp de X= Nbre de résultats 

négatifs par la méthode X 1 Nbre de négatifs par la méthode de référence. 
TRANSFERT : méthode de culture consistant à déplacer un groupe d'individus d'un site à un autre. 
VALEUR PREDICTIVE NEGATIVE: VPN ; probabilité que l'individu soit vraiment sain si le test est négatif. 
VALEUR PREDICTIVE POSITIVE : VPP ; probabilité que l' individu soit réellement atteint si le test est positif. 
ZONAGE: délimitation (par voie réglementaire) de zones indemnes, de zones de surveillance et/ou tampon, et 

de zones infectées, à des fms prophylactiques. 
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