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SI'IUATION DU PROBLDŒ 

En France, il y a un peu plus d'un siècle qu'est née 
la conchyliculture moderne : en 1861, dans son "Voyage 
d'exploration sur le littoral de la France et de 
l'Italie", Victor Coste écrivait à l'Empereur " 
l'idée de la mise en cul ture de la mer n'est plus une 
contestable promesse de la science ... ••. 

A l'heure actuelle encore, presque toutes les moules 
et les huîtres sont produites dans des sites naturels et 
des évènements tels que tempêtes , grands froids ou 
infections parasitaires provoquent de temps en temps des 
chutes brutales de la production. 
Le développement de l'activité conchylicole ces dernières 
années en entraînant une surcharge des bassins d'élevage, 
une augmentation considérable des transferts entre 
bassins et pays, a conduit à de véritables épizooties 
dont l'extension géographique s'est avérée difficile à 
enrayer. 

~ vingt ans, 
décimé les stocks 
d'huîtres creuses 
angulata) 

quatre épizooties successives ont 
d'huîtres plates (Ostrea edulis) et 
d'origine portugaise (Crassostrea 

* 1969 

* 1979 

--> concernant Ostrea edulis 

Apparition de la marteiliose, due au parasite 
Marteilia refringens. 

Apparition de la bonamiose, infestation des 
huîtres par le protozoaire Bonamia ostreae. 
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Ces deux maladies qui sévissent encore, ont 
considérablement réduit l'élevage de l'huître plate. La 
production qui s'est accrue de 10 000 à 25 000 tonnes 
entre 1945 et 1960 a chuté jusqu'à 1 500 tonnes en 1984. 

* 1966 à 1969 

* 1970 à 1971 

--> concernant crassostrea angulata 

"Maladïe des branchies" qui s 'est 
étendue rapidement à tous les centres 
d'élevage en France et a provoqué des 
mortalités croissantes. 

Maladie due à un Iridovirus provoquant 
l'extermination de tous les stocks, 
sauvages comme cultivés. 

Face à ces pertes économiques supportées par la 
conchyliculture, seules des solutions scientifiques 
concernant la zootechnie , la pathologie et la génétique 
des mollusques peuvent apporter une contribution 
importante à la prévention et a la lutte contre ces 
épizooties. 

C'est avec la découverte de la bonamiose, due à 
Bonamia ostreae, protozoaire parasitant les cellules 
sanguines des huîtres plates, à l'île Tudy (Bretagne ) en 
1979 que la pathologie des mollusques, discipline jusque 
là quasiment inexplorée, a pris son essor. Cette 
protozoose, qui connaît une extension mondiale 
aujourd'hui puisqu'elle touche aussi bien les USA (Elston 
et al., 1986) et la Nouvelle Zélande avec l'espèce 
Tiostrea lutaria (Dinamani et al., 1987) que les 
principaux bassins ostréicoles européens : Angleterre 
(Bannister et Key, 1982), Pays-Bas (Van Banning, 1982), 
Espagne (Polanco, 1984) et Irlande, après avoir 
initialement contaminé tous les centres ostréicoles 



bretons, remettant ainsi 
plate, justifie ainsi 
approfondies. 
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en cause l'élevage de l'huître 
le développement d'études 

La biologie particulière des huîtres, mollusques bivalves 
menant une vie sédentaire, nécessite à la fois de faire 
appel aux connaissances acquises en pathologie végétale, 
notamment en ce qui concerne l'épidémiologie en milieu 
aquatique (en intégrant des paramètres environnementaux 
tels que la température, la salinité et la 
courantologie), et en parasitologie des vertébrés. 

Nous nous proposons, tout au long de cette thèse, 
d'exposer les méthodes mises au point par l'équipe du 
Laboratoire de Pathologie et de Génétique des Invertébrés 
Marins d' IFREMER destinées à cerner la pathogénie du 
parasite B. ostreae en vue d'une meilleure prévention, 
voire d'une therapie de cette maladie qui, tout en 
s'inspirant de modèles étudiés chez les vertébrés, ne se 
heurtent pas moins à des difficultés liées à la nature 
même des hôtes concernés. 
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CliAP:rmE I 

RAPPEL DES CONNAISSANCES ACQUISES 

Les prem1eres études concernant la bonamiose ont 
contribué à établir des données descriptives de base 
comme le diagnostic de la maladie, la morphologie et 
l'ul trastructure du parasite. Des incertitudes demeurent, 
cependant, au niveau de la taxonomie et du cycle de 
développement. De même, l'épidémiologie de la maladie a 
été largement étudiée (Grizel, 1985 ) . 

1. LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE. 

A. Les symptômes. 

Les huîtres parasitées présentent 
d'affaiblissement (baillements à marée 
rétracté .•. ) qui ne sont pas spécifiques 
(Tige et al . , 1980). 

B. Les lésions. 

a. Macroscopiques 

des symptômes 
basse, manteau 
de la maladie 

Des lésions branchiales, de type perforation ou 
indentation, généralement entourées d'un liséré jaune 
clair de tissus nécrosés, variables quant à leur nombre, 
taille ou situation apparaissent sur certaines huîtres 
parasitées. Ces lésions peuvent évoluer en érosions très 
prononcées des feuillets branchiaux. Elles n'intéressent, 
cependant , pas toutes les hui tres parasitées. Il faut 
donc retenir que la clinique n'est pas caractéristique de 
la maladie et, comme c'est le cas pour la plupart des 
maladies des mollusques , un diagnostic histologique 
s'impose. 
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b. Microscopiques. 

Les filaments branchiaux apparaissent gonflés et 
leur épithélium est distendu. D'importantes infiltrations 
d 'hémocytes sont signalées dans les tissus conjonctifs 
des branchies, de la glande digestive, ainsi que de 
petites cellules chromophiles, de diamètre de 2 à 3~m 
libres ou incluses en nombre variable dans les cellules 
sanguines de l'huître. 

Ces formes parasitaires présentent une basophilie 
plus ou moins marquée, ce qui permet de les classer en 
deux catégories, classification que l'on peut également 
établir en microscopie électronique où l'on distingue des 
formes denses aux électrons et des formes claires aux 
électrons. 

2 • MORPHOLOGIE ET lLTRASTRUCI'URE DU PARASITE. 

Les principaux caractères du parasite, exposés 
ci-dessous, ont été décrits par Comps et al. , ( 1983 ) . 

--> Les formes denses , sont les plus fréquemment 
rencontrées dans les tissus infectés. Elles sont de forme 
arrondie, leur taille variant entre 2 et 3 f'-ID· Le 
cytoplasme dense, riche en ribosomes renferme un noyau 
constitué de matériel granuleux opaque aux électrons. Les 
mitochondries de diamètre de 0,5 à 1,8~ présentent 
quelques rares petites crêtes. On observe également des 
particules denses structurées ( PDS) mesurant 130 à 170 m 
de long et 150 nm de diamètre, limités par une membrane 
uni taire. La présence de ces organites particuliers, 
ressemblant fortement aux haplosporosomes des 
Haplosporidies a conduit à apparenter le parasite aux 
protozoaires de la classe des Stellatospora (Phylum des 
Ascetospora) . La nature des haplosporosomes n 'est pas 
connue avec précision, bien que leur soient attribués une 
origine golgienne et un contenu en ADN (Comps, 1983). 
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Une autre structure particulière, un corps très dense 
sans organisation apparente, est très souvent noté sur 
les coupes. 

--> Les formes claires De forme plus variable, la 
taille étant comprise entre 2,5 et 7 ~' ces cellules 
sont plus rares ; leur noyau comporte un nucléoplasme 
formé de petits amas granuleux denses, répartis dans un 
espace clair et un nucléole finement granuleux en 
position pariétale . Les mitochondries ont des crêtes 
tubulaires plus nettes et plus nombreuses . Les particules 
denses structurées ont une forme plus variable de 120 à 
140 nm de diamètre pour 180 à 200 nm de long. L'appareil 
de Golgi est associé à des vésicules de 50 à 90 nm. 

L'originalité 
ul trastructure et 
intracellulaire, a 
nouveau Bonamia n.g 
( 1980) ·. 

de ce parasite, inhérente à son 
à son mode de développement 

amené à créer pour lui le genre 
avec l'espèce Bonamia ostreae n . sp •• • 

Des divisions binaires simples ont été observées 
microscope électronique qui laissent penser que 
parasites se multiplieraient dans les hémocytes 
huîtres par scissiparité. 

au 
les 
des 

Brehelin (1982) a également noté l'existence de formes 
plasmodiales vraies sur des huîtres peu avant leur mort . 
On ignore leur signification dans le cycle de 
développement du parasite . 

parasite n'est pas 
"formes claires" 
et les "formes 

spore n'a été 
éventuel hôte 

Quoiqu'il en soit, le cycle du 
élucidé ; on suppose que les 
représenteraient les formes végétatives 
denses" , les formes de r ésistance . Aucune 
mise en évidence, pas plus qu'un 
intermédiaire . 
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Apposition de coeur 
Granulocyte (G) parasité (B.o.) 

micrographie photonique x1250No1 
(in D. Chagot, 1989) 

Apposition de coeur 
Grand hya1inocyte ( Gh) 
parasité (B.o.). 

micrographie photonique xl250 No2 
(in D. Chagot, 1989) 

Apposition de coeur. 
Petit hyalinocyte (Ph) 
parasité (B.o.). 

micrographie photonique x1250No3 
(in D. Chagot, . l989) 
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INFECTIONS NATURELLES , 

CUlot d •bémocytes d • Qrtrea ednl; s. 
La cellule infectée contient quatre parasites (B. o.) .Elle 
est considérablement dégradée, le noyau (n) de 1 'un des 
parasites présente un rrucléole (nu) excentré. 
Micrographie électronique x18750 (in D. Chagot, 1989) .No 4 

-·-· • 
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ULTRAS'l'Rtx:TURE de Bonamia ostreae dans les infections 
naturelles. 

Vacuole parasitophore 

haplosporosome. 

Forme allongée à contours irrégul iers. 
Micrographie électronique x42500 
(in D. Chagot, 1989).No5 



noyau 
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m..'mAS'l'Rtr.l"'RE de Bonamia ostreae dans les 
infections naturelles. 

Forme ronde de Bonamia ostreae 

Micrographie électronique 
{X30000) {in D. Chagot, 
1989) .NoS 

Forme binuclée 

Micrographie électronique 
• {x30000) (in D.Chagot, 1989) 

No 7 

noyau 
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UL'mAS'.IROC'ruRE de Bonamia ostreae dans les infections 
naturelles. 

Division binaire. 
Micrographie électronique x24000 (in D. Chagot, 1989). 

No8 
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œGANITES de Bonamia astreae. 

Extrusion d'haplosporosornes dans la vacuole parasitophore. 

B. o. = Bonamia ostreae. 
Va = Vacuole parasitophore. 
h = haplosporosome. 

Micrographie électronique 
(in D. Chagot, 1989).No9 

xl60000 
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ORGANI'.ŒS de Banami.a ostreae. 

Extrusion d'haplosporosomes dans la vacuole parasitophore. 

B.o. = Bonamia ostreae. 
Va = vacuole parasitophore 
h = haplosporosome. 

Micrographie électronique x160000 (in D. Chagot, 1989).No1o 
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ORGANITES de Bon.amia astreae. 

Détail de structure du parasite montrant le corps dense 
(cd) associé à des saccules de type Golgien (Go.). 

h = haplosporosome. 

Micrographie électronique x84000 
(in D. Chagot, 1989). No 11 
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3. EPIDEMIOLOGIE. 

A. Epidémiologie descriptive. 

a. Evolution dans l'espace. 

Rappelons que la bonamiose s'est propagée rapidement 
à quasiment tous les centres ostréicoles du monde. De 
récentes études sur les "microcells" découverts aux USA 
en 1969 dans la baie de Morre par Katkansky et al. (1969) 
tendent maintenant à prouver qu'il s'agit du même 
protozoaire parasite B. ostreae. 

b. Evolution dans le temps. 

Quelques données importantes sont à noter : 

* Cette maladie fait partie des épizooties du fait de 
l'importance en nombre des lots touchés ( 65% en 1982) et 
de la rapidité de son extension. 

* La bonamiose n • est pas une maladie saisonnière. Cette 
affirmation résulte d'essais de contamination effectués 
sur le terrain et de SU1V1S histologiques de lots 
destinés à la commercialisation (Grizel, 1985). 

*En ce qui concerne les différentes catégories d'âge : 
les huîtres les plus âgées sont les plus parasitées ; les 
différentes tranches d'âge ont vu leur taux d'infestation 
augmenter au cours des trois prem1eres années de 
l'installation de la maladie, puis décroître pour 
affecter essentiellement les huîtres agées de 30 et 42 
mois. 

B. Epidémiologie analytique. 

a. Les sources d • agents pathogènes. 

La diffusion de la maladie par taches au sein d'un 
secteur ostréicole et les contaminations obtenues par 
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vo~s1nage d'huîtres saines et d'huîtres parasitées (voir 
plus loin paragraphe "modes de transmission") permettent 
d • affirmer que l'hui tre parasitée est la source directe 
d'agents pathogènes ; mais, il y a aussi les cadavres 
d'huître où la multiplication du parasite a été intense 
avant la mort et enfin tout support accessible à la 
particule infectante (plancton, poisson, crustacé ••. ). Le 
milieu marin autorisant d'autres formes de dissémination 
que les spores, aucune hypothèse ne peut être faite sur 
la nature du stade infectant. De plus, aucun hôte 
intermédiaire dans lequel il y aurait élaboration de 
particules infectantes n'a été mis en évidence jusqu'à ce 
jour. 

b. La réceptivité de l'huître plate 

.t. Facteurs intrinsèques : 

* Le genre et l'espèce. 

Heureusement pour la survie de l'ostréiculture, 
Bonamia ostreae n'a jamais été détecté chez l'huître 
creuse d'origine japonaise, Crassostrea gigas 
spécialement implantée en France pour remplacer 
Crassostrea angulata, huître creuse d'origine portugaise 
dont tous les stocks ont été détruits par un Iridovirus. 
Seules sont sensibles les espèces Ostrea edulis, Ostrea 
chilensis et Ostrea angasi. 

Plus récemment, des spec~mens de Tiostrea lutaria, huître 
de Nouvelle- Zélande, se sont avéres infestés. (Dinamani 
et al., 1987). 

* La race. 

Des essais d'infestation au laboratoire indiquent 
que les huîtres plates de Méditerranée sembleraient plus 
résistantes que celles de l'Atlantique (Grizel, 1985 ). 
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s 'i 1 s' agit d 'une résistance, cela supposerait que les 
huîtres de Méditerranée aient eu un contact antérieur 
avec Bonamia ostreae dans l'hypothèse de l'existence 
d'une résistance spécifique génétique ou qu'elles 
possèdent des moyens de défense, d 'origine immunitaire, 
plus efficaces que ceux de leurs cousines de l'Atlantique 
(Perraudin, 1984). Alors que l'introduction du parasite 
B. ostreae a certainement eu lieu dans les centres 
ostreicoles méditerranéens par l'intermédiaire de 
transferts d'huîtres, l'épizootie ne s'est pas déclarée 
dans ce bassin, ce qui rejoint le fait précédent. 

* Individu 

Des expériences d'infestation in vivo ont permis, au 
laboratoire, de déceler une grande variabilité 
individuelle (Vuillemin, 1987), ce qui peut suggérer des 
capacités immunitaires différentes selon les individus . 

/J.Facteurs extrinsèques : 
j 

Les paramètres d'environnement testés, température 
et salinité, interviennent peu sur le développement et la 
propagation de B. ostreae. 

"'( . Facteurs culturaux 

Bien que l'apparition du parasite ou l'acquisition 
de son pouvoir pathogène restent des em.gmes, la très 
grande fréquence des transferts, surtout depuis ces dix 
dernières années, entre bassins ostréicoles et les 
densités toujours plus élevées en vue d'augmenter les 
rendements mais entraînant, en même temps, une diminution 
des capacités biotiques des bassins ainsi qu'un 
affaiblissement des huîtres et une meilleure propagation 
du parasite due à la proximité des huîtres, sont, sans 
aucun doute, impliqués dans l'explosion de la maladie. 
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c. Les modes de transmission = expériences de 
contamination. 

oJ.. • En milieu naturel contamination par séjour dans 
un lieu parasité : 

L'immersion d'huîtres non parasitées dans des 
secteurs contaminés aboutit à leur contamination, dans un 
délai variable selon les auteurs et les conditions 
d ' immersion. De trois mois en zone fortement parasitée, 
jusqu'à 7 mois en zone faiblement parasitée. Les 
expériences de contamination en r1v1ere d'Auray 
effectuées par les équipes de l'IFREMER ont nécessité 
trois mois et demi. 

B. En milieu clos 
• 
* par promiscuité. 

Des huîtres saines mises en voisinage avec des 
huîtres parasitées sont contaminées en trois mois. 

* par ingestion. 

La distribution de broyats d'huîtres parasitées en 
nourriture à des huîtres saines les contamine en trois 
mois . 

* par inoculation de broyats d'huîtres parasitées. 

Quelque soit le lieu d'injection, la masse 
viscérale, la base des insertions branchiales, le muscle 
rétracteur ou la cavité péricardique, la contamination 
est possible. Elle dépend de la concentration du matériel 
injecté. 

Toutes ces connaissances, précédemment évoquées, ont 
été acquises au cours de ce que l'on pourrait appeler une 
"phase d'étude descriptive de la maladie". 
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La nécessité de comprendre les mécanismes de la maladie, 
nécessité qui apparaît notamment lorsque l'on s'intéresse 
à l'épidémiologie analytique, exige l'élaboration de 
méthodes d'analyse rigoureuses et reproductibles. C'est 
pourquoi, l'étude de la bonamiose est entrée dans une 
11phase expérimentale.. qui ne laisse rien au hasard, 
d • autant plus que cette maladie a acquis, depuis peu, le 
statut de modèle pour les autres pathologies rencontrées 
chez les mollusques bivalves en effet, les progrès 
réalisés, tant au niveau des méthodologies qu'au niveau 
des résultats, surtout en ce qui concerne l' inununi té 
anti-infectieuse, pourront être réexploités 
ultérieurement. 
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œAPI'IRE II 

L 1 ffi'APE DE BASE L 1 OBTENI'ION DE PARASITES PURIFIES. 

Il faut en effet isoler B. ostreae afin de contrôler 
les conditions expérimentales (quantité de parasites 
injectés ... ) et déterminer les mécanismes d'infestation. 
La purification des suspensions de broyats d'huîtres 
parasitées a permis d'entreprendre des études 
expérimentales, reproduction et modélisation de la 
bonamiose au laboratoire ainsi que le développement des 
méthodes immunologiques d'analyse de la maladie. 

1 • PRCYIOCOLE 

Des huîtres fortement parasitées sont identifiées 
par examen histologique d' apposi tiens de coeur ; cette 
technique consiste en des appositions de ventricule, 
partie musculaire de couleur blanche, effectuées sur la 
lame de verre elles contiennent essentiellement des 
hémocytes qui sont fixés au méthanol. Ces huîtres plates 
O. eduli s sont péchées par dragage dans la baie de 
Quiberon , site attei nt par la bonamiose et où le taux 
d ' infect i on varie de 0 à 30%. 

Le système circulatoire des huîtres étant ouvert , 
les hémocytes sont disséminés dans les différents 
organes. De ce fait, le corps entier des huîtres 
parasi tées, excepté le muscle adducteur trop fibreux pour 
une bonne homogénéisation des tissus est utilisé . 
Rappelons que la technique de centrifugation en gradient 
de densité est employée couramment depuis plusieurs 
années pour la séparation et la purification des 
cellules, virus et organites cellulaires. 
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Ainsi, elle a été utilisée pour les cellules 
sanguines chez l'homme (Segal et al., 1980), pour les 
spores de microsporidies (Undeen et Avery, 1983). Cheng 
et al. (1980) ont également séparé des hémocytes 
d'huîtres sur gradient de sucrose. 

Le protocole de purification tel qu 'il a été établi 
par l'équipe d' IFREMER (Mialhe et al. , 1988) est 
schématisé en détail en figure 1. 

Ces suspensions de parasi tes sont directement 
utilisables pour des infections expérimentales, le 
percoll étant dépourvu de tox ici té • Le comptage des 
parasites pour un volume de suspension purifiée donné est 
effectué soit à la cellule de Malassez (au microscope 
optique (x40), le parasite est reconnaissable à l'état 
frais par ses granules réfringents), soit au compteur de 
particules (Coultronic). 

2. TEST DE VIABILITE. 

La viabilité des cellules parasitées est vérifiée en 
fin de purification selon un test à l'acridine orange et 
au bromure d'éthidium ; lors de l'examen au microscope à 
épifluorescence , les cellules vivantes émettent en vert 
(acridine), alors que les cellules mortes apparaissent 
orange (bromure d'éthidiurn). 

3. TEST DE CX>NI'AMINATION. 

La contamination microbienne des suspensions de 
parasites purifiées est estimée par dépôt sur milieu 
nutritif gélosé. Les colonies bactériennes sont comptées 
après 24 heures de cul ture. La contamination est estimée 
en moyenne à 1%. 



fli a in• n on dt~ dibrtt 
dt U il lt 

dlfftrtntt dt ~ 

fha•nn1on dH dfbr1s 
dt Uillt 

idtnt1Qut ~ 1.RJ1.tW 

trodf tnt 
di I COftt lftU 
dt Ptrcoll 

- 26 -

cent ri fuonlon 
3000 o. 30 an , e•c;:. 

JO ctntr1 fuutlon 
i sopycnt~ut 

•o3000 e. JO •" · e•<J> 
JO 

M 
70 

lntorl•ct r .. tu en 
t,tl'lltlftl' on ••n• Ot 1 • '"' 

u u 

s 

!:!l\iï?f~S:~; 

Figure 1 Protocole de purification de Bonamia ostreae. 
s = surnageant Ci = culot 
EMF = eau de mer filtrée. 
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Ce protocole de purification, indispensable à tme 
analyse méthodique de la maladie , reste cependant lourd 

- et fastidieux à réaliser en pratique. Il doit être 
entrepris lors de chaque expen.ence nécessitant une 
inoculation de parasites. En effet, malgré les nombreux 
travaux concernant le sujet, aucune lignée hémocytaire de 
mollusque bivalve qui permettrait une récolte de 
parasites plus aisée , n'a pu être établie. Une meilleure 
connaissance des métabolismes cellulaires des hémocytes 
pallierait cette absence en allongeant la durée de vie 
des primocultures. 

D'autre part, la contamination bactérienne constitue 
encore un aléa difficile à solutionner par une 
amélioration du protocole de purification. L'addition 
d'antibiotiques devra être envisagée. 
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SUSPmSIOOS PURIFIEES de Bonamia ostreae. 

Vue générale 
purification. 
homogènes. 

) 
· ~· 

d •un culot obtenu par la technique de 
Les suspensions pe parasites sont riches et 

Micrographie électronique xlOOOO (in D. Chagot, 1989). 
No 12 
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.. 

Fort grossissement d'un parasite qui paraît 
conservé son intégrité ultrastructurale. 

avoir 

Micrographie électronique x62500 (in D. Chagot, 1989).No13 

cd = corps denses. 
mi = mitochondrie. 
h = haplosporosome. 
n = noyau. 
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œAPI'IRE m 

ANI'ICDRPS SPOCIE'IQUES ET IMMlH>OOSAGES 

La maîtrise des procédés de fabrication d'anticorps 
polyclonaux et monoclonaux spécifiques de B. ostreae 
constitue une deuxième étape indispensable dans l'étude 
d'une maladie parasitaire telle que la bonamiose. Cet 
autre outil, qui découle lui-même de la purification de 
suspensions de parasites B. ostreae permet une 
amélioration sensible des moyens d'identification du 
parasite ou de l'infection parasitaire grâce à 
l ' élaboration d'immunodosages efficaces et de plus, à 
long terme, laisse entrevoir une possibilité d'analyse 
des mécanismes effecteurs et des mécanismes de régulation 
pouvant conduire à une approche rationnelle de 
l'immunoprophylaxie des infections parasitaires. 

Nous allons dans un premier temps, nous attacher 
méthodes de productions d'anticorps, polyclonaux 
monoclonaux, spécifiques de B. ostreae et élaborés 

aux 
et 

par 
les équipes de l'IFREMER et de SANOFI puis à la mise au 
point d'un immunodosage, utilisable sur le terrain. 

1. PREPARATION DES ANTICORPS. 

Rappelons tout d'abord que chez les invertébrés, 
l'absence d 'anticorps en réponse à une infection (Lackie , 
1980 ) limite l'application des techniques immunologiques 
à l'analyse des antigènes de l'agent pathogène, à l'aide 
d 'anticorps spécifiques préparés sur des animaux de 
laboratoire, contrairement aux méthodes utilisées en 
parasitologie humaine et vétérinaire où l'on caractérise 
et quantifie essentiellement les anticorps spécifiques 
élaborés par l'hôte en réponse à l'agression parasitaire. 
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A. Anticorps polyclonaux. 

De préparation courante en ce qui concerne les 
parasites des vertébrés , des anticorps spécifiques de 
Marteilia refringens, parasite des cellules de la glande 
digestive de l'huître plate O. edulis ont déjà été 
obtenus par Mialhe et al., en ce qui concerne les 
mollusques bivalves. 

Ils sont obtenus de manière classique en inununisant 
des souris Balb/ c par injections de suspensions de 
parasites purifiées, diluées dans de l'eau physiologique, 
par voie intraveineuse et intrapéri tonéale. Deux 
injections de rappel sont effectuées à quinze jours 
d'intervalle. A la troisième immunisation, les souris 
reçoivent par voie intrapéritonéale une inoculation de 
cellules tumorales ascitiques qui conduit en quelques 
jours au développement d'une tumeur liquide facile à 
prélever par ponction. Les cellules sont éliminées par 
centrifugation et les surnageants contenant les 
immunoglobulines sont conservés à -80°C. 

Ce type de solution d'anticorps polyclonaux en 
liquide ascitique , qui permet d 'obtenir pour chaque 
souris environ 10 ml de solution d'anticorps, a été 
préférée aux inununsérums, plus délicats à prélever. Le 
titre de ces différents ascites en anticorps spécifiques 
de B. ostreae est estimé en inununofluorescence indirecte 
et correspondra à la dilution maximale permettant 
d'obtenir une image nette lors de l'observation au 
microscope. Une très forte fluorescence est observée sur 
toutes les préparations, aussi bien pour les frottis de 
tissus cardiaques d'huîtres parasitées que pour les 
frottis d'huîtres saines , ce qui laisse penser que les 
suspensions de parasites purifiées contiennent des 
antigènes d'huîtres. Il apparaît ainsi que l'obtention 
d'anticorps polyclonaux spécifiques de B. ostreae est 
dépendante d'une étape d'épuration. On utilise, pour 
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cela, un procédé qui malgré son caractère emp1n.que est 
couramment employé (Pearse , 1980) : l'extrait acétonigue 
de tissus d'huître saine est incubé dans le liquide 
ascitique et fixe sélectivement les anticorps spécifiques 
des antigènes d'huître gui contaminent les suspensions 
parasitaires. Après cette épuration, seuls les parasites 
apparaissent en imrnunofluorescence indirecte. L'absence 
de reconnaissance de B. ostreae par des anticorps 
pol yclonaux témoins, confirme la spécificité des 
imrnunosérurns préparés. 

La présence de ces antigènes d 'huître parmi les 
suspensions de B. ostreae purifiées s'explique facilement 
par la vacuole parasitophore, bien visible au microscope 
électronique qui reste adhérente au parasite lors de 
l'étape de purification. Les suspensions purifiées sont 
ainsi susceptibles d'être contaminées par des antigènes 
de l'hôte, ce qui n'apparaît généralement pas lorsqu'il 
s'agit de protozoaires parasites de vertébrés qui sont 
souvent cultivables in vitro et sont, de ce fait, faciles 
à purifier. c'est le cas des Trypanosomes, Leishmanies, 
Entamoeba histolytica et Plasmodium falciparurn. 

B. Anticorps monoclonaux. 

La technique d'hybridation lymphocytaire a été 
largement utilisée pour obtenir des anticorps monoclonaux 
spécifiques de protozoaires parasites intracellulaires de 
vertébrés. Par contre, ce travail entrepris pour Bonamia 
ostreae est le 1er exemple d'obtention d'anticorps 
monoclonaux en ce qui concerne des protozoaires parasites 
d'invertébrés. 

Nous ne reviendrons pas sur les grandes lignes de la 
méthode décrite par Kohler et Milstein en 1975 : 



- 33 -

* choix des cellules parentales (cellules spléniques 
de souris immunisée ; myélome HGPRT - ) • 

* Fusion cellulaire par la méthode chimique. 
(Polyéthylèneglycol) 

* sélection des hybridomes (milieu HAT pour éliminer 
les souches parentales. Identification des clones 
sécréteurs par radioimmunologie (RIA)). 

* Production en masse par 
protocole d 'obtention des 
spécifiques de Bonamia ostreae 
suivante : 

multiplication in vivo. Le 
anticorps monoclonaux 

est résumé par la figure 
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Cependant, il est intéressant de noter qu'outre la 
méthodologie de base concernant la production d'anticorps 
monoclonaux par hybridation lymphocytaire, il a fallu 
également tenir compte des caractéristiques des 
suspensions purifiées de Bonarnia ostreae à savoir, d'une 
part son obtention fastidieuse, le parasite devant être 
récolté à partir d'huîtres contaminées et, d'autre part, 
la persistance d'antigènes d'huître dans ces 
purifications. 

En effet, pour le protocole de criblage des 
hybridomes il sera nécessaire d'économiser les 
suspensions de parasites purifiées et également d'estimer 
la réactivité des surnageants de culture des hybridomes à 
la fois vis-à-vis d'antigènes d'huître et d'antigènes de 
parasite. car, si le criblage est réalisé uniquement sur 
des préparations de parasites purifiées, des hybridomes 
peuvent être considérés comme spécifiques et très actifs 
envers Bonarnia ostreae, alors que leur activité est en 
fait dirigée contre des antigènes d'huître. A l'inverse, 
des hybridomes spécifiques de Bonarnia ostreae peuvent 
être négligés en raison, soit d'une faible activité 
sécrétoire en anticorps, soit d'une faible représentation 
des épitopes spécifiques sur le parasite. Le protocole de 
criblage conçu en deux étapes a permis d'éliminer 
précocement les hybridomes spécifiques d'antigènes 
d 'hui tre , soit plus de 3 00 puits de cul ture. Dans un 
deuxième temps, seuls les autres puits de culture ont été 
testés contre des antigènes parasitaires. Ainsi, il a été 
possible, grâce à ce double criblage utilisant la 
technique de radioimmunologie qui s'est avérée supérieure 
à la technique de l'ELISA, de tester plusieurs centaines 
d'hybridomes dans un délai de quelques jours 
correspondant au décalage de leur croissance. 

Les images de fluorescence, obtenues pour les mêmes 
concentrations des différents anticorps monoclonaux spé-
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cifiques de Bonarnia ostreae, ont pu être établies avec 
une précision relative. Ainsi, les anticorps 20B2 et 15C2 
produisent une fluorescence maDqUée au niveau de la 
membrane du parasite et moindre dans le cytoplasme. 

Les images de fluorescence des autres anticorps 
monoclonaux qui reconnaissent des épitopes 
essentiellement localisés dans le cytoplasme, sont plus 
discrètes pour des concentrations égales. 

Retenons l'intérêt des anticorps monoclonaux 20B2 et 
15C2, spéci fiques d'épitopes hautement représentés sur la 
membrane cytoplasmique de Bonarnia ostreae et qui 
constituent donc, de ce fait, des réactifs de choix à la 
fois pour développer des immunodosages du parasite et 
pour l'étude ultérieure des récepteurs membranaires du 
parasite . 

2 . IMMUNODOSAGES. 

L'évolution technologique a été telle, ces dernières 
années, que l'usage des tests de diagnostic 
i mmunologi que, réservé hier encore à quelques 
laboratoires spécialisés, peut être aujourd'hui étendu au 
grand public et à des professionnels d'horizons 
différents : vétérinai res, éleveurs, professionnels des 
industries laitières , de la viande , des plats cuisinés ou 
encore producteurs de plants et semences. 

Cette nouvelle génération de tests rapides répond à 
trois objectifs : simplicité (ne nécessitant entre autres 
pas d ' appareil spéci al pour la l ecture ) , rapidité, 
fiabilité . 

des cas, les choix se sont portés 
la réaction est révélée par la 
d'un substrat i ncolore en un 

Dans l a plupart 
vers les tests ELISA 
dégradation enzymatique 
produit coloré . 
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Deux types d'immunodosages enzymatiques en phase 
solide, différents par leur mode de rétention des 
antigènes parasitaires ont été considérés : le 1er selon 
une méthode de type sandwich où des anticorps adsorbés 
sur une plaque retiennent spécifiquement les antigènes; 
le 2ème sur une membrane filtrante où l'échantillon est 
rapidement concentré par aspiration. 

Dans les deux cas, les antigènes présents sur le 
support sont détectés à l'aide d'anticorps marqués. 

Lors de l'élaboration d'un immunodosage enzymatique, 
certains paramètres sont directement issus d'autres 
immunodosages similaires et demeurent inchangés, c'est le 
cas pour le choix des tampons par contre, il est 
nécessaire de sélectionner les anticorps et les conjugués 
enzymatiques puis de déterminer leurs concentrations 
optimales d'utilisation. Ensui te, plusieurs types de 
traitements des échantillons et diverses conditions 
d'incubation doivent être testés afin de déterminer les 
mieux adaptés à l' inmunodosage. Il faut également 
retenir, au préalable, une méthode de référence 
permettant d'estimer comparativement la sensibilité et la 
spécificité des immunodosages adaptés au diagnostic de la 
bonamiose. 

A. Immunodosages de type sandwich. 

a. Choix des anticorps 

Plusieurs aspects sont à envisager 

1. Parmi les anticorps obtenus précédemment, les 
anticorps 20B2 et 15C2 ont été sélectionnés pour les 
raisons évoquées antérieurement. 
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2. Deux méthodes de couplage différentes avec la 
phosphatase alcaline ont été testées : les conjugués 
enzymatiques ont été préparés avec les anticorps 
monoclonaux soit avec le glutaraldéhyde comme agent de 
couplage (=méthode A) (Avrameas, 1969), soit une liaison 
disulfure entre l'anticorps et l'enzyme (=méthode B). 

3. Pour des concentrations d'anticorps équivalentes, les 
combinaisons anticorps de capture/anticorps de détection 
suivantes : 20B2 1 20B2 ; 20B2 1 l5C2 ; 15C2 1 l5C2 et 
15C2 1 20B2 ont été testées. 

Pour toutes les expériences effectuées, les 
suspensions antigéniques sont des broyats d'huîtres, soit 
saines, soit fortement infestées, pouvant être diluées 
pour obtenir des concentrations en parasites diverses. 
Les résultats montrent que les meilleures performances 
correspondent à l'association 20B2 1 20B2 conjugué B. 

Une série d'analyses, comportant d'un côté du broyat 
d'huître parasitée à différentes dilutions, de l'autre du 
broyat d'huître saine aux mêmes dilutions, qui sera 
ultérieurement reprise avec de l'hémolymphe parasitée et 
de l'hémolymphe saine correspondant ainsi aux conditions 
finales de l'immunodosage pratiqué sur des échantillons 
d'hémolymphe, a permis de déterminer les concentrations 
optimales des anticorps de capture et de détection. Les 
résultats des expériences sont reproduits sur les courbes 
suivantes. 
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Les courbes indiquent qu'une quanti té de 0,125 f1:J à 
0,250~ d'anticorps de capture par puits correspond à 
une capacité maximale de fixation d'antigène? 
parasitaires : pour une plus faible quanti té d'anticorps 
de capture la rétention est moindre tandis que pour une 
quanti té d 'anticorps égale à 0 , 5 fAJJ, de nombreux 
phénomènes d'adsorption non spécifiques entre les 
anticorps de capture et le conjugué sont observés lorsque 
les quantités d'antigènes sont très faibles. 

En ce qui concerne la dilution optimale de 
l'anticorps de détection, elle a été établie sur la base 
du rapport R des densités optiques correspondant 
respectivement à des préparations d 'huître parasitée et 
saine, aux mêmes dilutions dans de l'eau de mer 
artificielle. Les valeurs de ce rapport étant supérieures 
pour la dilution 1/ 500 , quelle que soit la concentration 
d'anticorps de capture, cette dilution a été retenue. 

La figure 7 nous montre que pour une concentration 
donnée d'antigènes parasitaires, les signaux augmentent 
nettement entre 0,0625 ~et 0,125 ~d'anticorps de 
capture par puits, pour atteindre un plateau aux 
concentrations supérieures. Ces résultats révèlent que le 
revêtement des puits est optimal à 0,250 ~· Cependant, 
les plus faibles quantités d'anticorps ne sont pas 
strictement limitantes puisqu'une augmentation de la 
quantité d'antigènes parasitaires conduit à une 
augmentation de signaux. Ces résultats suggèrent qu'il y 
ait, dans les conditions d'incubation pratiquées ( 1 h, 
37°C), formation partielle des complexes anticorps de 
capture-antigène. 

Cette formation des complexes , qui dépend de la 
constante d'affinité de l ' anticorps monoclonal 20B2 pour 
son épi tope, a été analysée plus en détail pour de très 
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Figure 7 Immunodosage de type sandwich. 
Estimation des densités optiques en fonction 
de la quantité d ' anticorps de capture et des 
concentrations en antigènes parasitaires : hé
mol ymphe pa.rasi tée (HP) diluée dans de l' hémo
lymphe saine (HS) . 

incubation des antigènes 
incubation du conjugué B 
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in V. Boulo, 1989) . 
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1 heure à 37o c 
1 heure trente 

à 37° c 
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faibles concentrations d'antigènes, et en considérant la 
durée d'incubation de ceux-ci. Les courbes de la figure 8 
montrent que, compte tenu de l'augmentation spécifique 
des réponses qu'elle entraîne, et en raison de la 
diminution de la part non spécifique des signaux qui est 
particulièrement importante à considérer pour détecter 
les très faibles concentrations en antigènes 
parasitaires, l'incubation de l'échantillon pendant une 
nuit à 4 oc sera retenue préférentiellement. 

b. Protocole opératoire de l'immunodosage. 

Ce protocole de l'immunodosage de type sandwich 
établi par les équipes de l'IFREMER et de SANOFI résulte 
de données classiques trouvées dans la littérature (tout 
ce qui concerne les tampons) et des acquisitions 
précédemment exposées. 
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in V. Boulo, 1989). 
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Protocole opératoire 

1. Sensibiliser une microplaque avec l'anticorps 20B2 
à 0,125~/puits, dilué dans du tampon PBS. Incuber 
une nuit à 4°C. 

2. Laver 3 fois avec un tampon NaCl 0,3 M, Tween 20, 
0,5%. 

3. Déposer 100f1/ puits de solution de saturation. In
cuber une neure à 37°C (ce tampon de saturation est 
une gélatine modifiée diluée à 20% dans un tampon 
phosphate) • 

4. Laver 3 fois avec un tampon NaCl 0,3 M, Tween 20, 
0,5%. 

5. Déposer SO,M.l par puits d'hémolymphe congelée/ décon
gelée ( ce ~raitement congélation -décongélation vise 
à une libération maximale des parasites hors des hé
mocytes-hôtes). Incuber 1 heure à 37o C. 

6. Laver 3 fois avec un tampon NaCl 0,3 M, Tween 20, 
0,5%. 

7. Déposer 100~ par puits d'anticorps 20B2 conjugués 
B dilués au l / 500 dans du PBS. Incuber une heure à 
37° c. 

8. Laver 3 f ois dans un tampon Nacl 0,3 M, Tween 20, 
0,5% . 

9 . Déposer lOOpl par puits de substrat de la phophatase 
alcaline (nitrophénylphosphate ou NPP). Incuber une 
heure trente minutes à 37°C. 

10. Lire les densités optiques au spectrophotomètre à 
405 nm. 
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c. Spécifications et validation clinique de 
l'immunodosage. 

Afin de déterminer les valeurs limites des densités 
optiques correspondant à des individus sains, une analyse 
d'échantillons d'hémolymphe prélevée chez des huîtres 
provenant de l'étang de Thau, site exempt de bonamiose a 
été effectuée. L'absence de parasites a été parallèlement 
vérifiée par examen microscopique des frottis de tissus 
cardiaques. Les densités optiques correspondant à des 
hémolymphes saines sont comprises entre 109 et 333 mDO. 
Le seuil de positivité a ainsi été fixé à la valeur 
maximale de 333 mDO. 

D'autre part, la spécificité et la sensibilité de 
l' immunodosage enzymatique (ELISA) de la bonamiose ont 
été estimées par rapport à la méthode de référence 
histologique lors d ' une étude clinique comparative avec 
des huîtres provenant des sites parasités de la baie de 
Paimpol et de la baie de Quiberon. 

La spécificité, définie comme le rapport du nombre 
de cas négatifs déterminés selon la méthode ELISA et 
selon la méthode de référence, est égale à 100%. La 
sensibilité, définie corrme le rapport des nombres de cas 
positifs obtenus par chacune des 2 méthodes, est égale à 
98%. 

Il faut noter que les estimations des 
d'infection varient entre les deux méthodes. 

degrés 
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d. Etablissement d'une courbe de référence. 

La figure 9 représente la courbe de référence de 
quantification de Bonarnia ostreae établie en ELISA. 

Les densités optiques ont été déterminées en 
fonction du nombre de parasites (suspensions de parasites 
purifiées) • Sur la base du seuil de positivité 
précédemment fixé (333 mDO), il apparaît que l'ELISA 
permet de détecter environ 700 parasites ~· Une perte 
de signal semble liée à la congélation-décongélation. La 
courbe de référence sera utile pour obtenir des données 
quantitatives objectives. 

B. Immunodosage sur membrane . 

Ce test, plus rapide que le test immunoenzymatique 
ELISA, aurait été mieux adapté à une détection précoce et 
fiable de la bonamiose sur le terrain . Il s'est 
malheureusement avere inadapté en raison du nombre 
important de faux positifs dus, soit à une rétention non 
spécifique du conjugué sur la membrane, soit plus 
probablement à l'activité d 'une phosphatase alcaline 
endogène, couramment présente chez des huîtres 
moribondes . 

Néanmoins, des recherches visant à de meilleurs 
tests de terrain se poursuivent, notamnent en vue 
d'obtenir un test rapide sur bandelette, forme 
d 'utilisation et d'interprétation la plus facile à 
l'heure actuelle. 
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Figure 9 Courbe de référence de quantification de Bonamia 
ostreae établie en ELISA. 
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Il est à noter qu'une évolution génétique du 
parasite Bonarnia ostreae pourrait se traduire par une 
modification phénotypique de l'épitope reconnu par 
l'anticorps monoclonal 20B2, ce qui conduirait alors à 
une impossibilité d'application de ce dosage. 

Cependant, dans le cas de Bonarnia ostreae, les 
études épidémiologiques ont montré que l'épitope reconnu 
est présent chez toutes les souches géographiques, ce qui 
permet de penser qu'il s'agit d •un antigène constitutif 
stable. 

Néanmoins, il sera utile de concevoir une variante 
de cet immunodosage qui associerait différents anticorps 
monoclonaux. 

c. Aoplications des anticorps spécifi~es et de 
l'immunodosage de Bonarnia ostreae a l'étude 
de la bonarniose • 

--> Comparaisons 
géographiques de 
edulis: 

immunologiques de différentes souches 
Bonarnia ostreae parasite d'Ostrea 

Quels que soient les anticorps polyclonaux ou 
monoclonaux testés par immunofluorescence, les souches 
géographiques de Bonarnia ostreae présentent une identité 
antigénique qui conforte l'hypothèse émise par Grizel 
(1985) sur la propagation de la bonarniose à partir d'une 
origine unique. 

-->kit d'immunodiagnostic de la bonarniose. 

Le kit, dont les étapes de l'élaboration par 
l'équipe d' IFREMER et SANOFI Santé et Nutrition Animale 
ont été présentées ci-dessus, est constitué de 
microplaques lyophilisées après adsorption des anticorps 
monoclonaux de capture, prêtes pour le dépôt des 
échantillons d'hémolymphe. Le protocole opératoire 
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est décrit dans un fascicule d'utilisation du kit joint. 
L 'ensemble des réactifs est incorporé : anticorps marqués 
à la phosphatase alcaline, substrat enzymatique (NPP ) , 
solutions de dilution et de lavage ainsi qu'une 
suspension lyophilisée d'antigènes parasitaires qui sert 
de témoin de seuil de positivité. 

L'évaluation de la durée des opérations pour 
diagnostiquer Bonamia ostreae révèle un gain de temps 
très net par la methode ELISA : 

METHODES DE DIAGNOSTIC 
Différentes étapes 

histologie ELISA 

ouverture des 1 h 1 h 
huîtres. 

ponction et dépôt 
des hémo1ymphes. - 1 h 30 

préparation des 
frottis. 2 h -

diagnostic. 8 h 1 h 30 

TOTAL 11 heures 4 heures 

Comparaison du temps de travail nécessaire pour 
réaliser cent diagnostics selon la méthode de référence 
et ELISA (in V. Boulo , 1989) . 



La comparaison du coût de 100 diagnostics selon la 
méthode de référence et ELISA est résumée dans le tableau 
ci-dessous. L'étude ne tient pas compte du matériel lourd 
(microscope ou lecteurs de microplaques). 

Eléments pris en Méthodes de diagnostic 
compte 

histologie ELISA 

lames et lamelles 40 F --
colorants 10 F -
temps personnels 1870 F 680 F 

(llh x 170 F) (4 h x 170 F) 

kit ELISA -- 800 F 

cour TOTAL 1920 F 1480 F 

--> Etude des récepteurs impliqués dans la reconnais
sance hôte-parasite. 

Cette étude sera développée ultérieurement. Notons, dès à 
présent , que les taux d 'infection in vitro sont plus 
faibles lorsque les parasites ont été preincubés avec les 
anticorps monoclonaux 20B2 et 15C2. 
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œAPrmE IV 

ETUDE DES INI'ERACTIONS BOTE-PARASITE. 

Les nombreuses lacunes existant en pathologie des 
mollusques bivalves ont amené l'équipe de l'IFREMER à 
élaborer une série d'expériences en recherche 
fondamentale, toujours en se basant sur les acquis des 
protozooses intrahémocytaires chez les vertébrés. Le but, 
audacieux mais combien passionnant, consiste en l'analyse 
des mécanismes de survie du parasite Bonarnia ostreae de 
façon à pouvoir un jour inhiber ceux-ci et maîtriser la 
maladie. L'immunité anti-infectieuse n'a été abordée 
jusqu'à ce jour que chez les gastéropodes, hôtes 
intermédiaires des shistosomes, en raison de l'étendue de 
cette parasitose humaine. 

L'étude des interactions au niveau cellulaire, 
hérnocyte-Bonamia impose au préalable une étude 
approfondie de ces cellules sanguines pour lesquelles la 
littérature (Cheng, 1980 ) fournit des données incomplètes 
et souvent contradictoires tant du point de vue 
morphologie que biochimie (enzymes notamment) et rôle 
fonctionnel. 

Le parasite Bonarnia ostreae ne développe pas 
d'infection chez l'huître C. gigas, c'est pourquoi il est 
particulièrement intéressant de mener de front des 
analyses chez Ostrea edulis et chez c. gigas, les 
protocoles restant les mêmes pour essayer de déceler à 
quel niveau se situe la résistance chez cette dernière. 
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1. ANALYSE MORPHOLOGIQUE, BIOCHIMIQUE ET 

FONCTIONNELLE DES HEMOCYTES. 

A. Morphologie en microscopie photonique. 

La technique des empreintes de coeur, associée à la 
coloration rapide "Hemacolor Merck", a permis de révéler 
3 types d' hémocytes : 

1 - Cellules de type I (granulocytes) (taille 
10 fJ-ffi) . Le rapport nucléoplasmique est 
cytoplasme ne se colore pas et contient de 
granulations brunâtres. 

homogène = 
faible. Le 
nombreuses 

2 - Cellules de type II (grands hyalinocytes) (taille 
homogène 15 )lffi) • Le rapport nucléoplasmique est 
faible. Le cytoplasme se colore en gris rose et ne 
contient pas de granulations. 

3 - Cellules de type III (petits hyalinocytes) (taille 
hétérogène de 5 à 10 )lill) • Le rapport nucléoplasmique est 
élevé. Le cytoplasme prend une coloration bleutée et ne 
contient pas de granulations. 

B. Ul trastructure. 

Granulocytes : 

* chez O. edulis : les cellules présentent un contour 
irrégulier. On y trouve des granules de 3 types : 
uniformément denses aux électrons , granules à centre 
clair et cortex dense ou granules à centre dense et 
cortex clair. 
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* chez C. ~ : Les granulocytes, de caractéristiques 
identiques a ceux d'O. edulis se distinguent cependant 
par leurs granules cytoplasmiques. 

- -> Le type ra contient de nombreux 
sphériques uniformément denses aux électrons . 

granules 

--> Le type Ib se caractérise par des granules 
uniformément clairs aux électrons. 

-->Un type Ic, observé assez rarement contient à la 
fois des granules de type Ia et Ib. 

L'existence de ces sous-types de granulocytes chez 
C. gigas pourrait être interprétée comme des variations 
fonctionnelles d'un type unique dans la mesure où les 
granules clairs et denses aux électrons qui servent à les 
définir sont parfois observés dans la même cellule. 

Grands hyalinocytes 

De forme ovoïde, ces hémocytes de type II sont 
identiques pour les 2 espèces. De même que pour le noyau 
des granulocytes, un nucléole est rarement rencontré. On 
observe plus fréquemment des mitochondries, appareil de 
Golgi, réticulum endoplasmique rugueux que pour les 
granulocytes. Le réticulum endoplasmique lisse est ici 
particulièrement abondant. On note également l'existence 
de petites vésicules claires aux électrons. 
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Petits hyalinocytes 

Ces cellules sont polymorphes pour les deux espèces. 
Le noyau contient ici fréquemment un nucléole. Dans le 
cytoplasme, on observe un appareil de Golgi , des 
mitochondries le plus souvent regroupées, du réticulum 
endoplasmique rugueux parfois disposé autour du noyau, de 
nombreux ribosomes . 

C. Détermination des hémogrammes. 

a. Numérations d'hémocytes au compteur 
cellulaire. 

Les estimations du nombre d'hémocytes par ml 
d'hémolymphe, effectuées sur 50 individus de chacune des 
deux espèces , 0. edulis et C. gigas sont présentées dans 
les figures 10 et 11. 

Elles mettent en 
vari abilité individuelle 
considérée. 

évidence 
quelle 

une 
que 

très grande 
soit l'espèce 

b.Pourcentage des différents types hémocy
taires. 

Les trois types hémocytaires précédemment définis 
sont disti ngués, en microscopi e optique, en utilisant la 
technique des appositions de coeur, suivant leurs 
caractéristi ques morphologiques. 
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Les "formules sanguines" déterminées pour 50 
individus exempts de bonamiose de l'espèce O. edulis 
provenant de Quiberon, 50 individus de même espèce 
provenant de Méditerranée, 30 individus parasités 
provenant de Quiberon et 50 individus de l'espèce 
Crassostrea gigas montrent une grande variabilité 
individuelle. Cependant, les résultats obtenus permettent 
de mettre en évidence que , contrairement à ce qu'avait 
établi Cheng (1981) pour Crassostrea virginica, les 
granulocytes ne sont majoritaires ni chez Crassostrea 
gigas, ni chez O. edulis. Les populations les plus 
représentées sont respectivement les grands hyalinocytes 
chez C. gigas et les petits hyalinocytes chez 0. edulis. 

Pourcentages moyens des différents types hémocytaires. 

type hémocytaire granuler grands petits 
cytes hyalincr hyalincr 

espèce- cytes cytes 
origine 

c . gigas 16,1% 58,8% 25,1% 

o. edulis (Thau) 22,4% 32,1% 45,4% 

O. edulis (Quiberon 15,2% 25,0% 59,8% 
saines 

o. edulis (Quiberon 7,4% 20,3% 72,2% 
!parasitees 
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L'analyse de variance, effectuée pour comparer 
les résultats des huîtres 0. edulis parasitées de la 
baie de Quiberon à ceux obtenus sur des huîtres 
saines de même espèce et de même provenance, montre 
que les granulocytes sont significativement moins 
nombreux et les petits hyalinocytes 
significativement plus nombreux chez les animaux 
atteintS de bonamiose. D'autre part, les 
pourcentages moyens en types cellulaires sont 
significativement différents pour C. gigas et O. 
edulis. 

En conclusion, 1' analyse des hémogrammes, tant 
en ce qui concerne le nombre des hérnocytes 
circulants que leur répartition fait apparaître une 
grande variabilité et rend difficile l'établissement 
d'une norme bien définie corrane chez les vertébrés. 
Les numérations hémocytaires ne font pas apparaître 
de différence entre les espèces considérées. Les 
"formules sanguines" sont ininterprétables car ne 
sont connues pour l'instant ni la fonction des 
hérnocytes, ni l'hématopoïèse, ni les modifications 
pathologiques assoc1.ees aux maladies. Une étude de 
l'évolution des hémocytes au cours de l'infection 
expérimentale d' O. edulis par B. ostreae est 
actuellement en cours au laboratoire. 

D. caractérisati ons enzymatiques. 

Plusieurs activités enzymatiques, généralement 
impliquées dans les mécanismes de cytocidie ont été 
recherchées. 

a. Phosphatase acide. 

L'utilisation du substrat cytidine 5' 
monophosphate n'a pas amené à la mise en évidence de 
cette enzyme dans les hémocytes. 
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b. Estérases non spécifiques. 

L'activité est détectée dans les grands et 
petits hyalinocytes des deux espèces où le produit 
de la réaction apparaît localisé de manière diffuse 
dans le cytoplasme. Dans les grands hyalinocytes, il 
est associé aux petites vésicules claires aux 
électrons. Aucune activité n'est mise en évidence 
dans les granulocytes. 

c . Peroxydases. 

Seuls les hyalinocytes des 2 espèces montrent 
une activité peroxydasique. Pour les grands 
hyalinocytes, elle est localisée au ni veau des 
vésicules claires aux électrons, du réticulum 
endoplasmique rugueux , des mitochondries et pour les 
peti ts hyalinocytes seulement au niveau du réticulum 
endoplasmique rugueux et des mitochondries . 

Ceci nous laisse penser que les vésicules 
claires aux électrons des grands hyalinocytes 
pourraient avoir valeur d'organites de stockage et 
de lysosomes primaires : le grand hyalinocyte serai t 
alors la forme plus mature du petit hyalinocyte. Ces 
résultats s'intègrent dans le schéma général proposé 
par Cheng ( 1981 ) pour la classification des 
hémocytes des mollusques bivalves et qui distingue 2 
catégories les cellules granuleuses et les 
cellules non granuleuses, les types multiples 
observés représentant des stades de maturation ou 
des stades fonctionnels de ces deux classes 
principales. 

d . NADH oxydase. 

L'ac ti vi té de la NADH oxydase est signalée par 
la présence de précipités au niveau de la membrane 
plasmique, guelle que soit l'espèce et dans tous 
les types hemocytaires. 
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E. Production de radicaux libres de l'oxygène. 

La phagocytose chez les vertébrés provoque une 
stimulation du métabolisme oxydatif connu comme 
"Respiratory Burst" ou activation métabolique 
respiratoire. Les oxydants qui sont générés lors du 
processus phagocytaire réagissent avec certaines 
molécules des particules ingérées 1 qui aboutissent à 
des intermédiaires riches en énergie, électriquement 
excités. Le retour à l'état de repos de ces 
intermédiaires provoque l'émission de lumière qui 
est à la base du phénomène de chimioluminescence 
native. Le signal résultant de ce phénomène natif 
est faible 1 mais il peut être amplifié par 
l'adjonction dans le système expérimental d'une 
molécule telle que le luminol. L'émission de lumière 
est mesurée par un compteur à scintillation en 
nombre de coups par minute. 

Les caractéristiques de la réponse des 
hémocytes stimulés par le zymosan ( = parois de 
levures) en chimioluminescence par rapport à un 
témoin hémocytes non stimulés sont présentés sur la 
figure 12. La réponse enrégistrée est d'autant plus 
rapide et plus importante en intensité que le 
rapport particules/ cellules est plus élevé. Les 
figures 13 et 14 montrent les résultats obtenus 
lorsqu'un nombre d'hémocytes fixé à 2 x 105 est 
stimulé par une concentration de zymosan de 80 
particules par hémocyte chez 3 individus d 'espèce 
Ostrea edulis et 3 individus d 'espèce C. gigas. La 
reponse apparaît variable selon l'individu et 
globalement plus élevée chez 0. edulis que chez C. 
gigas. 
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Figure 12 : Effet de différentes concentrations de 
zymosan sur la chimioluminescence des hémocytes d' _ 
O. edulis amplifiée par le luminol. 

Z : rapport particules de zymosan/hémocyte . 
(in D. Chagot, 1989). 
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Figure 13 Chimioluminescence induite par le 
zymosan (amplifiée par le luminol) de 2 x 10

5 

hémocytes d' Ostrea edulis provenant de trois 
individus différents. 
(in D. Chagot, 1989). 
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Figure 14 Chimioluminescence induite par le 
zymosan (amplifiée par le luminol) de 2 x 105 

hémocytes de Crassostrea gigas provenant de trois 
individus différents. 
(in D. Chagot, 1989). 
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a. Effet des inhibiteurs 

Azide de sodium et cyanure de potassium Ils sont 
connus comme inhibiteurs métaboliques de 
peroxydases. Additionnés au moment du pic d'activité 
ils font chuter très rapidement la réponse des 
hémocytes chez les deux espèces. 

cytochalasine B: Elle inhibe la polymérisation de 
l'actine et empêche donc la fermeture des vacuoles 
de phagocytose provoquant ainsi le relargage 
extracellulaire des enzymes lysosomiales en 
particulier celui de la peroxydase. Les hémocytes 
prétraités avec la cytochalasine B présentent une 
activité précoce, très élevée et fugace. L'addition 
ultérieure de particules de zymosan est sans effet. 
(cf. figure 15). 

b. Hémocytes séparés. 

La séparation des hémocytes en sous-population 
de granulocytes et de hyalinocytes est réalisée par 
centrifugation isopycnique en gradient discontinu de 
percoll. 

Il apparaît que les hyalinocytes réagissent 
d'une façon similaire à celle de l'hémolymphe 
entière alors que la réaction obtenue pour les 
granulocytes s'identifie avec le bruit de fond 
obtenu sans stimulation (cf . figure 16). 

F. Discussion sur ces expériences de 
caractérisations enzymatiques et de 
chimioluminescence. 

* Les activités enzymatiques mises en 
dans les hémocytes des deux espèces sont un 
précisant la fonction de ceux-ci. 

évidence 
élément 

En effet, la phagocytose chez les vertébrés 
donne lieu à des phénomènes membranaires et 
intracellulaires décrits dans la figure 17. 
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Figure 15 : Effets de différents inhibiteurs sur la 
chimioluminescence induite par le zymosan (amplifiée 
par le luminol) des hémocytes d' O. edulis. 
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Retenons l'activation de la NAD(P)H oxydase qui 
catalyse la réduction de l'oxygène en ion superoxyde 
02 Celui-ci sert d' intennédiaire dans les 
réactions d'oxydo-réduction produisant des oxydants 
cytocides tels que le radical hydroxyl (.OH) ou 
l'oxygène singulet Co2 ) qui se retrouvent dans le 
phagosome. Les lysosomes fusionnent alors avec le 
phagosome. La présence dans les lysosomes de la 
myéloperoxydase, jointe à celle d' H2 02 et d'ions Cl
permet la formation de radicaux ocr très oxydants. 
D'autre part , les hydrolases lysosomiales entraînent 
la digestion du matériel phagocyté. Parmi ces 
dernières, les estérases non spécifiques ont valeur 
de marqueur de la population des phagocytes 
mononucléaires (Van Furth, 1986) • La présence de 
peroxydases, d' estérases non spécifiques, de NAD( P) H 
oxydases laisse supposer l'existence d'un tel 
système dans les petits et grands hyalinocytes des 
deux espèces. Ceci a été confirmé par les 
expériences de chimioluminescence. 

En effet, les résultats obtenus après 
stimulation des hémocytes des deux espèces avec des 
particules de zymosan indiquent que ceux-ci sont 
capables de produire des radicaux oxydants. 

L'utilisation de produits inhibiteurs a permis 
de prec1ser le mécanisme de cette activité 
métabolique respiratoire associée aux hyalinocytes. 

La cytochal asine B qui empêche la phagocytose 
des particules de zymosan n 'empêche pas la 
sti mulation de la NAD(P)H oxydase associée à l a 
membrane cytoplasmique. Cette stimulation entraîne 
la production membranaire d ' H2 02 , substrat de la 
myéloperoxydase. Cette production pourrait expliquer 
le "flash" précoce de chimioluminescence. La chute 
de l'acti vité des hémocytes lors de l'additi on de 
KCN et NaN3 , inhibiteurs de peroxydases, suggère la 
participation de ces enzymes, détectées en 
histochimie. 
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* Les hyalinocytes peuvent ainsi être assimilés 
à des "macrophages" d'invertébrés. Le rôle joué par 
les granulocytes n'est pas précis. Certains auteurs 
dont Cheng et Downs, 1988 pour crassostrea 
virginica, Auffret 1985 pour C. gigas et O. edulis 
ont détecté une activité phosphatase acide 
contredisant ainsi les résultats de l'équipe de 
l' IFREMER. Ceci pourrait être expliqué par les 
réactifs différents utilisés pour détecter cette 
activité phosphatase acide. Cependant, la nature 
lysosomiale des granules ne peut être établie sur le 
seul critère de présence de cette phosphatase acide 
et ce problème demande d'autres recherches 
complémentaires. 
D'autre part , ces 
oxydase mais ne 
cytotoxiques et ne 
estérases . 

cellules possèdent une NAD(P)H 
génèrent pas de radicaux 
possèdent ni peroxydases, ni 

En conclusion de cette étude sur les hémocytes 
des deux espèces, C. gigas et 0. edulis, retenons 
qu'aucune différence qualitative ne peut être mise 
en évidence sur la base des fonctions étudiées 
excepté des différences dans la répartition des 
types cellulaires. 

2 . ETUDE IN VITRO DES INTERACTIONS HEMOCYTE-

BONAMIA. 

Cette étude des relations d'un parasite avec 
son hôte succède aux travaux de Vuillemin (1987) qui 
ont porté notamment sur le développement de la 
maladie chez OStrea edulis en fonction de la 
quanti té de Bonamia ostreae inoculée , sur la 
cinétique de développement de la bonamiose 
aboutissant à une maîtrise optimale des modalités de 
reproduction expérimentale de la maladie. 
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A. Mécanismes d'entrée. 

a. Description du processus d'entrée. 

Les trois types hémocytaires définis comme 
granulocytes, grands hyalinocytes, petits 
hyalinocytes et ceci chez les deux espèces sont 
réceptifs au parasite. Après une heure de contact 
parasi te-hémocyte, les taux d'infection sont les 
suivants : 

type hémocytaire granu- grands petits 
locytes hyaline- hyaline-

cytes cytes 
espèce 

o. edulis 45,7% 31,9% 13,8% 

c. gigas 63,6% 27,1% 26,2% 

Il apparaît ainsi que les granulocytes 
présentent les plus grands taux d'infection et 
ceux-ci sont plus fréquemment parasités chez 
Crassostrea gigas que chez 0. edulis. 

Des images successives de phagocytose sont 
visibles en microscopie électronique après 30 
minutes, 1 heure, et 2 heures de contact avec 
Bonamia ostreae confirmant ainsi la localisation 
intracellulaire des parasites dans tous les types et 
chez les deux espèces. 
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Expérimentation in vitro : péoétration de 
:fkmami a ostreae dans les bémocytes. 

Crassostrea gigas Grand hyalinocyte après 30 min. 
de contact. Le parasite (B.o) est en contact 
ponctuel avec 1 'hémocyte qui conmence à émettre des -
pseudopodes ( ps) • 

Micrographie électronique xlSOOO. No14 

(in D. Chagot, 1989) . 
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Expérimentation in vitro : péuéb:atioo de 
Bonami a astreae dans les bé.x:ytes. 

~~-~ 
~ 

Crassostrea gigas Contact entre un petit 
hya1inocyte et Bonamia ostreae (B.o) après 10 min. 
d'incubation. 

Micrographie électronique x20000. No 1s 
(in D. Chagot, 1989). 
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Expérimentation in vitro : pénétratico de 
Bonamia astreae dans les bémocytes. 

.. ) 
• ... 

Crassostrea gigas fermeture progressive de la vésicule 
d'endocytose après 1 heure de contact. 

B.o = Bonamia ostreae 
ps = pseudopode 

Micrographie électronique x20000. No1S 
(in D. Chagot, 1989). 
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Expérimentation in vitro : pénétration de 
Bonami.a ostreae dans les hémocytes. 

Crassostrea gigas Internalisation de Bonamia ostreae 
(B.o) au sein d'une vacuole parasitophore (Va.) dans un 
granulocyte à granules clairs aux électrons (ge} après une 
heure de contact. 

Micrographie électronique xlSOOO. No17 

(in D. Chagot, 1989). 
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Expérimentation in vitro : pénétratioo de 
Bonamia ostreae dans les bémocyt:es • 

i?jl~~-;.~: -~ .. ~il]~~~~-~ 
. :7 ... ..,-; 

Crassostrea gigas Persistance de la vacuole 
parasi tophore (Va) dans 'lm petit hyalinocyte après deux 
heures de contact. 

Micrographie électronique x62500. No 1a 
(in D. Chagot, 1989). 
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Ostrea edulis, quatre heures après infection : 
Persistance de la vacuole parasitophore (Va) dans un 
granulocyte où les trois types de granules sont 
réunis. 

B.o = Bonamia ostreae. 
grl = granule a centre clair et cortex dense. 
gr 2 = granule uniformément dense aux électrons. 
gr3 = granule à centre dense et cortex clair. 

Micrographie électronique x17100. No 1s 
(in D. Chagot, 1989). 
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Expérimentation in vitro : Pénétration de 
Bonamia ostreae dans les bémocytes. 

Ostrea edulis, quatre heures après infection. Petit 
hyalinocyte. 
La vacuole parasitophore (Va) est ici accolée à la 
membrane plasmique du parasite. 

Micrographie électronique xl8000. No 20 

( i n D. ~agot, 1989). 
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b. Traitement des hémocytes par la cytocha
lasine B. 

Les hémocytes sont préalablement traités à la 
cytochalasine B. Les pourcentages des cellules 
parasitées sont alors évalués, type par type, et 
comparés 1 pour chaque animal 1 à ceux obtenus sur des 
hémocytes témoins. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau 
suivant: 

type hémocytaire granu- grands petits 
locytes hyaline- hyalino-

cytes cytes 
espèce 

33% 19% 13% 
O. edulis ~9% ~5% '\a2% 

75% 22% 30% 
c. gigas ~13% ~16% ~ 

7% 

Le traitement des hémocytes par la cytochalasine B 
entraîne donc une diminution significative des taux 
d 'infection, quelle que soit l'espèce sauf dans les 
grands hyalinocytes de C. gigas. 

c. Traitement de Bonamia ostreae par la cy
tochalasine B. 

C'est le parasite cette fois-ci qui est traité 
par la cytochalasine B avant sa mise en contact avec 
des hémocytes non traités et comparés à des taux 
d'infection témoin. 
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La diminution des taux d'infection est réunie 
dans le tableau suivant 

type hémocy- granule- grands petits 
taire cytes hyalin~ hyaline-

cytes cytes 
espèce 

( 33%) (19%) (15%) 
o. edulis 17,4% 7,9% 8,2% 

(75%) (22%) (30%) 
c. gigas 24,2% 21,2% 10,0% 

La diminution des taux d'infection est non 
significative chez C. gigas, alors qu'elle est 
significative chez O. edulis et pour tous les types 
cellulaires. 

B. Phénomènes de reconnaissance étude des 
récepteurs impliques. 

a. Rôle opsonisant de l'hémolymphe. 

Le parasite est mis en contact soit avec de 
l 'hémolymphe complète, soit avec des hémocytes lavés 
et remis en suspension dans de l'eau de mer filtrée. 

Les résultats ne sont pas significativement 
différents chez C. gigas : les facteurs humoraux ne 
semblent pas intervenir. Par contre, chez O. edulis, 
il y a une baisse significative des taux d'infection 
dans les granulocytes et les petits hyalinocytes en 
l'absence d'hémolymphe. 
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b. Intervention d'épitopes membranaires de 
Bonamia ostreae. 

Le parasite est préalablement traité par les 
anticorps monoclonaux 20B2 et 15C2 qui masquent des 
épitopes de la membrane plasmique susceptibles de jouer 
un rôle dans les phénomènes de reconnaissance. 
La diminution du taux d'infection observée est 
significative chez les deux espèces pour les grands 
hyalinocytes et seulement pour les petits hyalinocytes de 
c. gigas. 

c. Reconnaissance liée aux interactions 
sucre-lectine. 

Une reconnaissance spécifique entre phagocytes et 
cellules-cibles par l'intermédiaire de protéines 
membranaires de type lectine présentes sur l'une des 
cellules et capable de se combiner à des sucres 
complémentaires à la surface de l'autre cellule a été mis 
en évidence récemment par Sharon et Ofek (1986). 
Cette hypothèse a été envisagée pour le modèle Bonamia 
ostreae-hémocyte. 

-> 'l'rai tement des hémocytes par des sucres simples 

Rappelons que les lectines plasmatiques des 
mollusques bivalves sont également présentes sur la 
membrane des hémocytes (Yoshino 1 1983 ; Renwrantz et 
Stahmer

1 
1983 ; Vasta et al. 1 1984). Van der Knaap et al. 

(1981) démontrent qu'elles sont sécrétées par les 
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hémocytes. Les lectines rencontrées chez les différentes 
espèces de mollusques sont non inductibles , hétérogènes 
par le poids moléculaire, le nombre des sous-uni tés 
glycoprotéïques et par leur spécificité vis-à-vis des 
oligosaccharides. Les sucres utilisés sont choisis sur la 
base de leur reconnaissance la plus fréquente par les 
lectines de bivalves, à savoir glucose, mannose, 
fucose, N-acétyl glucosamine et galactosamine. 

Il n'y a pas d'effet du traitement sur les taux 
d'infection. 

-> Traitement de B. ostreae par des sucres simples 

Le parasite Bonamia ostreae est prétraité avec le 
même mélange de sucres. On observe alors une diminution 
des taux d'infection dans les deux espèces et ceci, 
quelle que soit la population hérnocytaire considérée. 

Test de signification statistique de la diminution 
d' infection : 

type hémocytaire granulo- grands petits 
cytes hyalino- hyalino-

espèce cvtes cvtes 

O. edulis + - + 

C. gigas - + + 
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C. Phénomènes de survie. 

Alors que l'espèce C. gigas est réfractaire à la 
bonamiose, l'infection expérimentale in vitro dont les 
mécanismes d'entrée ont été suivis au microscope 
électronique montre que B. ostreae est internalisé par 
les cellules sanguines des deux especes. Ceci suggère une 
destruction du parasite par les hémocytes de c. gigas et 
une survie dans ceux d' o. edulis. 
L'analyse des phénomènes de survie a été conduite du 
point de vue des capacités cytocides oxygène dépendantes 
mises en évidence chez les hémocytes. 

a. Activités enzymatiques de détoxification 
chez Bonamia ostreae. 

Pho5Platase acide: Une activité phosphatase acide a été 
identifiée au niveau du corps dense chez Bonamia ostreae 
en utilisant les mêmes principes que pour les hémocytes 
(formation d'un corps insoluble visualisable au 
microscope électronique). 

catalase Un précipité brun de localisation 
cytoplasmique est révélateur d'une activité catalase chez 
Bonamia ostreae. 

b. Interférence de Bonamia ostreae avec le 
"Respiratory Burst". 

Bonamia ostreae vivant ou tué est utilisé pour 
stimuler des hemocytes. Leur réponse est étudiée en 
chimioluminescence ainsi que celle de témoins hémocytes 
non stimulés et d' hémocytes stimulés par le zymosan. 

La figure 18 représente les courbes obtenues. Aucun pic 
d'activité n'est enrégistré lors de la ~agocytose de 
Bonamia ostreae vivant ou tué et ceci dans les deux 
espèces. 
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Figure 18 : Chimioluminescence 
de 2 x 10 5 hérnocytes d ' 
phagocytant Bonamia ostreae . 

T = témoin. 
B.o.t= Bonamia ostreae tué. 
B.o.v= Bonamia ostreae vivant. 
(in D. Chagot, 1989). 

amplifiée par le luminol 
o. edulis et de c. gigas 
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c. Discussion sur ces expériences. 

1. En ce qui concerne la sensibilité à la cytochalasine 
B, la diminution significative des taux d'infection par 
traitement des hémocytes avec cette molécule indique une 
phagocytose dirigée par l'hôte dans les deux espèces 
Ostrea edulis et Crassostrea gigas . 

Une pénétration active aurait lieu chez OStrea 
edulis puisque le taux d'infection diminue de façon 
significative lorsque le parasite est préincubé avec la 
cytochalasine B. Rappelons que c'est par un mécanisme de 
phagocytose induite que Rickettsia tsutsugamushi , ~ 
prowazekii (Cohn et al., 1959; Walker et Winkler, 1978) 
ainsi que T. cruzi (Zingales et colli, 1985) entrent dans 
les cellules hôtes. 

2. D'autre part, des interactions de type 
récepteur-ligand au niveau des membranes plasmiques des 
hémocytes et du parasite, permettant la P"tagocytose de ce 
dernier et signifiant une adaptation du parasite à son 
hôte, ont été mis en évidence. 

--> Des interprétations simples peuvent découler des 
expériences concernant le processus d' internalisation 
chez C. gigas. Le parasite est inactif ; sur sa membrane 
plasmique se trouve un ligand de type lectine de 
spécificité glucose, mannose, fucose, N-acétyl 
glucosamine ou N-acétyl galactosamine . Sur la membrane 
plasmique de l'hémocyte, cellule hôte, se trouve le 
récepteur correspondant à savoir une glycoprotéine ou un 
glycolipide comportant un ou plusieurs des 
oligosaccharides précédemment cités. 
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Ce type de récepteur est le seul à influencer 
significativement les taux de phagocytose avec les 
épitopes mernbranaires de B. ostreae reconnus par les 
anticorps monoclonaux 20B2 et 15C2. 

Les expériences décrites précédemment ne mettent en 
évidence ni de récepteur de type lectine à la surface des 
hémocytes , susceptible d'être bloqué par les sucres 
utilisés, ni de récepteur pour un ligand humoral agissant 
comme opsonine. 

--> L'interprétation est plus difficile en ce qui 
concerne O. edulis. Dans ce cas-là en effet, le parasite 
est actif et induit sa propre phagocytose. De même que 
pour Crassostrea gigas, les expériences ne mettent pas en 
évidence de rôle joué par un éventuel récepteur 
hémocytaire de membrane de type lectine alors que ce 
genre de récepteur est présent sur le parasite et est 
indispensable à la phagocytose. 

Rappelons que dans le cas de parasites des 
vertébrés, ces mécanismes de reconnaissance membranaire 
lectine-sucre abondent. Ainsi un récepteur de ce type, 
agglutinant les germes de blé a été mis en évidence sur 
les promastigotes de Leishmania mexicana (Bray, 1983) et 
est supposé sur les trypomastigotes de T. cruzi ( Zingales 
et Colli, 1985). De plus , de nombreuses espèces 
bactériennes comportent des lectines qui interagissent 
avec les sucres présents sur les membranes plasmiques des 
phagocytes et provoquent une "lectinophagocytose" ( Ofek 
et Sharon, 1988) • La spécificité du récepteur de type 
lectine de B. ostreae devra être précisée par des études 
d 'inhibition realisées en traitant le parasite avec les 
sucres préalablement utilisés en solutions séparées. 
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D'autre part, il y a dans le cas d'O. edulis 
intervention de facteurs humoraux facilitant 
l'internalisation puisque la diminution des taux 
d'infection est significative en l'absence d'hémolymphe. 
Des études ultérieures devront permettre de préciser leur 
nature. 

Il semble donc que l'entrée de Bonamia ostreae dans 
les hémocytes d' 0. edulis mette en jeu corm1e chez 
Leishmania donovani (Alexander et Russel , 1985) 
plusieurs recepteurs dont le fonctionnement coordonné ou 
indépendant reste à démontrer. 

Les structures reconnues par 
membranaires de Bonamia ostreae 
anticorps monoclonaux 20B2 et 15C2 
hémocytes des deux espèces. 

les épitopes 
correspondant aux 
sont corrmunes aux 

La disponibilité d'anticorps monoclonaux rend 
possible la purification et la caractérisation de ces 
déterminants antigéniques de B. ostreae par des 
techniques de chromatographie d'affinité ou 
d' immunoprécipi tation (Handman et Gooding, 1985 ; Di rk et 
al. , 1985 ) ce qui cons ti tuerait une première étape dans 
l'étude de leur rôle biologique. Après leur 
internalisation, la survie des parasites intracellulaires 
exige d'eux l'élaboration de stratégies pour éviter les 
conséquences létales des phénomènes post-phagocytaires 
activation métabolique respiratoire, production de 
radicaux libres de l ' oxygène, fusion des 1 ysosomes avec 
le phagosome contenant l'agent pathogène. Ainsi, pour 
Bonamia ostreae, les expériences précédentes ont mis en 
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évidence des interférences au niveau de l'activation 
métabolique respiratoire des hémocytes des deux espèces. 

En effet, la réponse des hémocytes en chimiolurninescence 
est nulle lorsque ceux-ci sont activés par des parasites 
vivants ou tués. 

Trois interprétations peuvent être données 

--> L'interaction ligand-récepteur qui entraîne 
l'internalisation de B. ostreae ne stimulerait pas le 
"Respiratory Burst". La phagocytose sans "Respiratory 
Burst" a été démontrée pour des macrophages humains 
(Wright et Silverstein, 1983). 

--> Le "Respira tory Burst" serait activement inhibé et 
ceci par la phosphatase acide mise en évidence au niveau 
du corps dense de B. ostreae. 

Cette hypothèse s'appuie sur l'existence de la 
phosphatase acide membranaire de L. donovani décrite par 
Gottlieb et Dwyer (1981) qui est capable de déprimer 
sévèrement la production de radicaux libres de l'oxygène 
(Remaley et al., 1984). La phosphatase acide de Bonamia 
ostreae n'est cependant pas une exoenzyme et se localise 
dans un organite interne, le corps dense. La fonction du 
corps dense et le mode de libération de la phosphatase 
acide devront être précisés. 

chez Bonarnia ostreae 
libres de l'oxygène 
assurer ainsi leur 

--> La catalase mise en évidence 
pourrait métaboliser les radicaux 
formés par les hémocytes et 
détoxification. 
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Quoi qu'il en soit, l'adaptation à la survie 
intracellulaire de B. ostreae ne consiste pas en une 
fui te hors du phagosome , conme pour T. cruzi ( Nogueira 
et Cohn, 1976 ; Milder et Kloetzel, 1980) ou pour R. 
tsutsugamushi qui possède une phospholipase A pouvant 
dissoudre la membrane du phagosome, ce qui lui permet 
d'être retrouvé libre dans le cytoplasme, 30 minutes 
après infection (Winkler et Miller 1 1982). En effet, une 
vacuole parasitophore est constamment retrouvée autour du 
parasite et celle-ci subsiste après quatre heures de 
contact in vitro. 

L'observation inattendue de figures d'extrusion 
d'haplosporosomes, organites dont la structure 
biochimique et la fonction sont inconnues, soulève la 
question de leur implication dans des processus de 
survie. La nature et le rôle de ces organites 
cytoplasmiques caractéristiques du phylum des Ascetospora 
sont inconnus et leur étude devra être envisagée et 
pourrait étendre les notions acquises sur B. ostreae à 
tout le phylum. 

Ainsi, des différences apparaissent dans les 
processus d'entrée et dans le comportement spécifique de 
chaque type cellulaire pour C. gigas et O. edulis. Les 
phénomènes post-phagocytaires observés par contre sont 
similaires et ne permettent malheureusement pas 1 pour 
l'instant, d'avancer une explication quant à la 
réceptivité de l'espèce Ostrea edulis par rapport à C. 
gigas. 
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CONCLUSION 

Ce bref aperçu des méthodes utilisées dans la 
discipline toute nouvelle qu'est la pathologie des 
mollusques laisse bien loin derrière elle les anciens 
concepts qui attribuaient toute mortalité suspecte 
d'huître à une modification de leur environnement : 
temFérature, salinité... et niaient massivement 
l'existence de parasites, tels que Bonamia ostreae, 
hautement adaptés à leur hôte. L'impact économique de la 
bonamiose a justifié le développement des recherches. 
Celles-ci se heurtent, COITITle nous l'avons vu, à un manque 
de données et de méthodologies de base et les recherches 
développées en ce sens permettront d'appliquer le schéma 
de travail conçu pour l'étude du modèle que représente 
Bonamia ostreae à d'autres agents path6gènes de 
mollusques. 

A côté de ces progrès réalisés dans des domaines 
jusque là encore inexplorés et qui visent, par l'étude 
des mécanismes d • interaction hôte-parasite , soit la 
possibilité de guérison des populations atteintes, soit 
l'élaboration d'une prophylaxie médicale, à l'image des 
progrès effectués chez les truites, la prévention par la 
mise en place de contrôles zoosanitaires réguliers du 
cheptel, rendus plus faciles grâce à l'emploi du kit 
d'immunodiagnostic IFREMER-SANOFI ou par isolement d'une 
souche résistante, (la variabilité individuelle des 
huîtres détectée au cours d'exFériences in vivo laisse 
envisager cette voie), constitue une methode plus 
traditionnelle de remédier aux épizooties . 
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En attendant l'aboutissement de ces recherches, le 
meilleur moyen de contrer actuellement cette maladie 
reste la prophylaxie sanitaire qui repose, avant tout, 
dans le domaine maritime, sur le contrôle de la 
circulation des huîtres. Les différents organismes des 
pays dont les stocks d'huîtres plates ont été ravagés par 
la bonamiose, du moins en ce qui concerne l'Europe, ont, 
d'or es et déjà, compris cette nécessité puisqu'une 
réglementation commune est actuellement en cours 
d'élaboration visant à renforcer les stratégies 
prophylactiques à l'occasion de la prochaine ouverture 
des frontières entre les pays de la CEE. 

-----0-----
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LA BONAMIOSE, MALADIE DE L'HUITRE PLATE. 
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Depuis une dizaine d'années, des mortalités 
massives dues au protozoaire parasite Bonamia ostreae 
affectent la production de l'huître plate Ostrea 
edulis. Dans un premier temps, l'étude de la maladie 
s'est essentiellement bornée à une description du 
parasite, de· l'anatomopathologie de l'infection et 
de l'épidémiologie. Les chercheurs s -'orientent 
maintenant vers des études expérimentales visant à 
élucider le mécanisme d'action du parasite, en 
s'inspirant de modèles rencontrés chez les 
vertébrés. 

MOTS-cLES BONAMIOSE - BONAMIA OSTREAE 

HUITRE - HUITRE PLATE - RELATION ROTE-PARASITE -
MALADIE -

lmplimerie Ph. NO"ffiEL TOULOUSE 


