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Résumé/ Abstract :       

Ce document compile l’ensemble des bulletins de la surveillance de la santé des mollusques 
marins émis au cours de l’année 2006 par le réseau REPAMO. 

Ces bulletins, édités à fréquence mensuelle ou en fonction du nombre d’événements, relatent les 
événements de mortalité notifiés au réseau ainsi que les résultats des analyses effectuées lors des 
prélèvements d’animaux réalisés sur les lieux des mortalités. Les bulletins sont diffusés aux 
instances professionnelles concernées (CRC, CNC, CDPMEM, CNPMEM, centres techniques), à la 
DGAL, à la DPMA, aux laboratoires d’analyses, à Ifremer ainsi que sur le site internet du REPAMO. 
Ils ont pour objectif de tenir les destinataires informés des épisodes de mortalités anormales de 
mollusques marins rencontrés sur le littoral français métropolitain et corse. 
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Bulletin mortalités été 2006
Ce bulletin récapitule les lots ayant été analysés par la cellule d'analyses de La Tremblade dans le cadre de mortalités survenues en juin - juillet - août 2006.

Date1 Contact  Espèce Lieu (Lieu-dit) Age Mortalité2 Zootechnie Histologie3 PCR4 Bactériologie5 Autres 
analyses

06/06/06 Le Gagneur Eric
Haliotis 
tuberculata

Ravenoville -Saint Vaast La Hougue 
(Lestre)

plus de 2 
ans

25%* indeterminé RAS -
aucune 
souche

-

28/06/06 Le Gal 
Dominique

Mytilus edulis Brest-Aulne (Baie de Daoulas) 1-2 ans 7 % * Bouchot fixe en 
bois

Marteilia sp. 
(12/30)

- - -

07/08/06 Robert Stéphane Crassostrea gigas
Bassin de Marennes-Oléron 
(Lamouroux)

1-2 ans 53% Poches sur tables RAS - - -

07/08/06 Robert Stéphane Crassostrea gigas
Bassin de Marennes-Oléron 
(Lamouroux)

1-2 ans 18% Poches sur tables RAS - - -

   Commentaire libre

- : analyse non réalisée 
RAS : analyse réalisée mais n'ayant rien révélé de notable 
1- Date de prélèvement 
2- Pourcentages donnés à titre indicatif : pourcentages de mortalité estimés par les professionnels (indiqués par *) 
    ou calculés par le correspondant REPAMO (sans *) 
3- Seules les observations pouvant expliquer les mortalités et/ou les pathogènes à déclaration obligatoire sont ici rapportés 
4- Nombre de pools de 5 individus détectés positifs / Nombre de pools analysés au total en PCR pour la détection d'herpèsvirus OsHV-1 
5- Est ici indiqué le nombre de souches bactériennes isolées à partir d'un prélèvement d'hémolymphe (ou de coeur pour les juvéniles) d'individus moribonds 
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Bulletin mortalités septembre 2006

Ce bulletin récapitule les lots ayant été analysés par la cellule d'analyses de La Tremblade dans le cadre de mortalités survenues en septembre 2006

N°lot Date(1) Contact Espèce Site Age Mortalité(2) Zootechnie Histologie(3) PCR(4) Bactériologie(5) Autres analyses

2006FRV50M 11/09/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Inférieur à 1 an -* %

Tube 

tamis/Raceway
- 0/6 - -

2006FRV51M 11/09/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Inférieur à 1 an -* %

Tube 

tamis/Raceway
- 3/6 - -

Commentaire :

- : analyse non réalisée

RAS : analyse réalisée mais n'ayant rien révélée de notable

1- date de prélèvement

2- pourcentages donnés à titre indicatif : pourcentages de mortalités estimés par les professionnels indiqués par * ou calculés par le correspondant REPAMO

(sans *)

3- seules les observations pouvant expliquer les mortalités et/ou les pathogènes à déclaration obligatoire sont ici rapportés

4- nombre de pools de 5 individus détectés positifs/nombre de pools analysés au total en PCR pour la détection d'herpèsvirus OsHV-1

5- est ici indiqué le nombre de souches bactériennes isolées à partir d'un prélèvement d'hémolymphe (ou de coeur pour les juvéniles) d'individus moribonds
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Bulletin mortalités octobre 2006

Ce bulletin récapitule les lots ayant été analysés par la cellule d'analyses de La Tremblade dans le cadre de mortalités survenues en octobre 2006

N°lot Date(1) Contact Espèce Site Age Mortalité(2) Zootechnie Histologie(3) PCR(4) Bactériologie(5) Autres analyses

2006FRP79P 03/10/06 . Crassostrea gigas
Etangs 

palavasiens
Inférieur à 1 an 60* % Poche/Table - 0/6 - -

2006FRC80G 06/10/06 D. Le gal Crassostrea gigas
Aber

Benoît
Supérieur à 2 ans 25 % Poche/Table - - - -

2006FRC81G 06/10/06 D. Le gal Crassostrea gigas
Aber 

Wrac'h
Supérieur à 2 ans 80 %

Support naturel 

mobile/Sol
- - - -

2006FRC82G 06/10/06 D. Le gal Crassostrea gigas
Aber 

Wrac'h
Supérieur à 2 ans 80 %

Support naturel 

mobile/Sol
- - - -

2006FRP84M 09/10/06 Y. Pichot Crassostrea gigas
Etangs 

palavasiens
De 1 à 2 ans 30 %

Poche/Table de

Méditerranée
- 3/6 - -

2006FRP85M 09/10/06 Y. Pichot Crassostrea gigas
Etangs 

palavasiens
De 1 à 2 ans 19 %

Poche/Table de

Méditerranée
- 0/6 - -

2006FRV91P 11/10/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/1 - -

2006FRV92P 11/10/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/1 - -

2006FRV93P 11/10/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/1 - -

2006FRV94P 11/10/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/1 - -

2006FRV95P 11/10/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Larves -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/1 - -

2006FRV96P 11/10/06 J. Martin Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Larves -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/1 - -

2006FRP101M 18/10/06 Y. Pichot Crassostrea gigas
Etang de 

Thau
Inférieur à 1 an 50* %

Lanterne/Table de

Méditerranée
- 0/6 - -

2006FRP102M 18/10/06 Y. Pichot Crassostrea gigas
Etang de 

Thau
Inférieur à 1 an 30* %

Lanterne/Table de

Méditerranée
- 0/6 - -

2006FRR100M 18/10/06 . Crassostrea gigas
Estuaire 

Seudre
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 1/5 - -

2006FRV103P 19/10/06 . Crassostrea gigas
Vendée

Nord
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/3 - -

2006FRV104P 19/10/06 . Crassostrea gigas
Vendée

Nord
Inférieur à 1 an -* % Indéterminée/Indéterminé - 0/5 - -

Commentaire :

- : analyse non réalisée

RAS : analyse réalisée mais n'ayant rien révélée de notable

1- date de prélèvement

2- pourcentages donnés à titre indicatif : pourcentages de mortalités estimés par les professionnels indiqués par * ou calculés par le correspondant REPAMO (sans *)

3- seules les observations pouvant expliquer les mortalités et/ou les pathogènes à déclaration obligatoire sont ici rapportés

4- nombre de pools de 5 individus détectés positifs/nombre de pools analysés au total en PCR pour la détection d'herpèsvirus OsHV-1

5- est ici indiqué le nombre de souches bactériennes isolées à partir d'un prélèvement d'hémolymphe (ou de coeur pour les juvéniles) d'individus moribonds
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Bulletin mortalités novembre 2006

Ce bulletin récapitule les lots ayant été analysés par la cellule d'analyses de La Tremblade dans le cadre de mortalités survenues en novembre 2006

N°lot Date(1) Contact Espèce Site Age Mortalité(2) Zootechnie Histologie(3) PCR(4) Bactériologie(5) Autres analyses

2006FRR113M 09/11/06 O. Courtois Crassostrea gigas
Estuaire 

Seudre
Inférieur à 1 an 25* % Poche/Table - 0/6 - -

2006FRV117P 14/11/06 M. Nourry Crassostrea gigas
Baie de 

Bourgneuf
Larves 100* % Indéterminée/Raceway - 1/1 - -

2006FRN120M 20/11/06 E. Le gagneur Crassostrea gigas
Baie des 

Veys
Supérieur à 2 ans 22 % Indéterminée/Indéterminé - - - -

2006FRN121M 20/11/06 E. Le gagneur Crassostrea gigas
Baie des 

Veys
Supérieur à 2 ans 24 % Indéterminée/Indéterminé - - - -

2006FRN122M 20/11/06 E. Le gagneur Crassostrea gigas
Baie des 

Veys
Supérieur à 2 ans 26 % Indéterminée/Indéterminé - - - -

2006FRT124D 28/11/06 A. Langlade Crassostrea gigas
Baie de 

Quiberon
Supérieur à 2 ans 60 % Indéterminée/Sol - - - -

Commentaire :

- : analyse non réalisée

RAS : analyse réalisée mais n'ayant rien révélée de notable

1- date de prélèvement

2- pourcentages donnés à titre indicatif : pourcentages de mortalités estimés par les professionnels indiqués par * ou calculés par le correspondant REPAMO (sans *)

3- seules les observations pouvant expliquer les mortalités et/ou les pathogènes à déclaration obligatoire sont ici rapportés

4- nombre de pools de 5 individus détectés positifs/nombre de pools analysés au total en PCR pour la détection d'herpèsvirus OsHV-1

5- est ici indiqué le nombre de souches bactériennes isolées à partir d'un prélèvement d'hémolymphe (ou de coeur pour les juvéniles) d'individus moribonds




