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Introduction générale 
 

L’huître plate Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) est une espèce native européenne. 
Présente sur les côtes depuis des millénaires, elle est exploitée dès l’Antiquité et son 
commerce se développe à la Renaissance expliquant la forte demande associée et 
l’apparition concomitante des premiers signes de surexploitation des gisements 
naturels. Afin de permettre aux populations naturelles de se reconstituer, les décrets 
et les interdictions de pêche vont se succéder entre le XVIIIème et le XIXème siècle. 
C’est au cours de la seconde moitié du XIXème siècle que les techniques de captage du 
naissain naturel voient le jour, permettant ainsi la réduction des prélèvements directs 
sur les populations naturelles et ouvrant la porte à l’essor de l’ostréiculture moderne 
au XXème siècle (Buestel et al., 2009; Hussenot et al., 2014; Duchêne et al., 2015). 

Un nouveau tournant marque l’histoire de l’huître plate en Europe au cours du 
XXème siècle avec l’apparition de trois épizooties successives. Ces trois épizooties ont 
eu un impact drastique sur le système de production ostréicole français, aujourd’hui 
dominé par la production de Crassostrea gigas, une espèce originaire du Japon. Si la 
première épizootie n’a pu être associée à une étiologie claire, les deux suivantes ont 
été attribuées aux parasites protozoaires, Marteilia refringens (Grizel et al., 1974) et 
Bonamia ostreae (Pichot et al., 1980) (Buestel et al., 2009; Hussenot et al., 2014; 
Duchêne et al., 2015). Initialement observés en France, ces deux parasites ont été 
distribués dans les principaux bassins ostréicoles européens par les mouvements 
d’huîtres à des fins d’aquaculture (Pogoda, 2019). Aujourd’hui, la marteiliose et la 
bonamiose contribuent encore, avec d'autres contraintes, à maintenir une pression 
forte sur les populations naturelles et les élevages d’huîtres plates en Europe. 

Outre son intérêt patrimonial, l’huître plate présente un intérêt économique 
dans le cadre d’une diversification de la production depuis l’apparition d’épisodes de 
surmortalités sur Crassostrea gigas, mais également un intérêt écologique longtemps 
ignoré. En effet, sa capacité à créer des structures récifales confère à l’huître plate un 
statut d’ « espèce ingénieure », offrant d’importants services écosystémiques (Smyth 
and Roberts, 2010; Hussenot et al., 2014; Duchêne et al., 2015; Pogoda et al., 2019). A 
ce titre, Ostrea edulis est inscrite depuis 2008 sur la liste de la convention Oslo and 
PARis (OSPAR, 2020) en tant qu’ « espèce et habitat en danger ». Depuis un peu 
moins de 10 ans, des initiatives de restauration des populations naturelles et de la 
production d’huîtres plates voient le jour en France (Hussenot et al., 2014; Stanisiere 
et al., 2015; Pouvreau et al., 2021) mais également en Angleterre, Pays de Galles, 
Ecosse, Pays-Bas et Allemagne, notamment à travers la Native Oyster Restoration 
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Alliance (NORA) (Pogoda et al., 2019). A terme, ces projets visent une restauration des 
populations naturelles et de la production d’huîtres plates en Europe, dont le succès 
pourrait apporter de nombreux bénéfices écologiques, économiques mais également 
sociétaux (Preston et al., 2020). Néanmoins, le succès de ces initiatives reste, en 
partie, freiné par la présence de Marteilia refringens et Bonamia ostreae. 

Identifiés pour la première fois en France en 1968 et 1979, ces deux parasites 
ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche afin de les caractériser et de 
comprendre les maladies auxquelles ils sont associés. Marteilia refringens est un 
parasite protozoaire de l’ordre des Paramyxida ciblant et se multipliant par divisions 
endogènes et exogènes dans les épithéliums de l’appareil digestif, depuis l’œsophage 
vers les canaux et les diverticules digestifs avant d’être éliminé via les fèces (Grizel et 
al., 1974; Perkins, 1976). La transmission directe du parasite entre huîtres ne semble 
pas possible et l’implication des copépodes Paracartia grani et P. latisetosa dans le 
cycle de M. refringens a été suggérée par l’observation du parasite dans les tissus de 
ces deux espèces (Audemard et al., 2001, 2001; Carrasco et al., 2007b, 2008; Arzul et 
al., 2014). Des essais expérimentaux ont permis d’infecter des copépodes P. grani à 
partir d’huîtres plates mais les essais d’infection d’huîtres plates à partir de 
copépodes infectés sont restés à ce jour infructueux (Audemard et al., 2002; Carrasco 
et al., 2008). Bonamia ostreae est un parasite protozoaire de l’ordre des Haplosporida. 
Il cible les hémocytes de l’huître dans lesquels il se multiplie par divisons binaires 
simples. Le parasite et souvent associé à une infection systémique (Pichot et al., 1980; 
Arzul and Carnegie, 2015). B. ostreae peut être transmis directement d’une huître à 
l’autre mais également par injection intramusculaire ou intrapéricardique d’une 
suspension de parasites (Hervio et al., 1995). La détection du parasite dans plusieurs 
espèces benthiques suggère aussi l’existence de réservoirs pouvant être impliqués 
dans le cycle parasitaire (Lynch et al., 2007). 

Ainsi, le développement de Marteilia refringens et Bonamia ostreae dans 
l’huître plate est bien décrit tandis que de nombreuses questions restent posées 
concernant leur cycle parasitaire et plus particulièrement concernant leur survie et 
leur distribution en dehors de leur hôte. 

Du fait de leur petite taille et de l’impossibilité de les cultiver, l’étude des 
cycles de Marteilia refringens et Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate nécessite 
le développement d’outils adaptés. Dans ce cadre, les approches moléculaires de type 
« ADN environnemental » (ADNe ou encore, eDNA) présentent un intérêt 
particulier pour l’étude des micro-organismes non cultivables (Taberlet et al., 2012; 
Bass et al., 2015). Toutefois, en ciblant l’ADN, ces approches ne permettent pas de 
conclure quant aux formes ou statut (vivant/mort) sous lesquels se présentent les 
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parasites détectés (Pochon et al., 2017). Des approches complémentaires reposant par 
exemple sur la détection d’ARN, ou faisant appel à la microscopie sont alors 
nécessaires. 

Ainsi, l’objectif général des travaux de thèse présentés dans ce manuscrit 
consiste en l’étude de l’écologie de Marteilia refringens et Bonamia ostreae. Plus 
particulièrement, l’étude de la survie, de la dynamique de libération mais aussi de la 
distribution environnementale de ces parasites a nécessité le développement 
préalable d’approches analytiques permettant leur détection mais aussi leur 
caractérisation en dehors de l’huître plate. Ces travaux s’inscrivent dans une volonté 
d’améliorer notre compréhension des cycles de développement de la bonamiose et de 
la marteiliose afin de pouvoir proposer des solutions et recommandations en termes 
de gestion adaptées à la restauration des populations naturelles et d’élevage d’huîtres 
plates. 

Le présent manuscrit s’articule autour de quatre chapitres. 

Le chapitre I propose non seulement une présentation générale des systèmes 
hôtes-parasites et des approches analytiques envisageables pour étudier l’écologie 
des parasites, mais également un état des connaissances sur les trois modèles 
biologiques étudiés : l’huître plate Ostrea edulis et les parasites protozoaires Marteilia 
refringens et Bonamia ostreae. 

Après avoir donné un aperçu de l’ensemble des méthodes utilisées dans ces 
travaux de thèse pour détecter et caractériser les parasites, le chapitre II présente le 
développement complet de trois approches moléculaires permettant leur détection et 
quantification à partir d’échantillons d’eau de mer et de benthos. 

Le chapitre III est consacré à la présentation d’études expérimentales de la 
survie et de la dynamique de libération des parasites dans l’eau de mer et les fèces 
d’huîtres plates. Ces études ont été réalisées en suivant des parasites libérés par des 
huîtres plates naturellement infectées. Plus particulièrement, la survie de B. ostreae a 
été étudiée dans l’eau de mer en utilisant les approches de PCR en temps réel ciblant 
l’ADN et l’ARN du parasite présentées dans le chapitre II. Le développement de ces 
approches et l’étude expérimentale ont fait l’objet d’une publication en juillet 2020 
d’un article dans la revue Microbial Biotechnology (Mérou et al., 2020). La survie de 
Marteilia refringens a été étudiée dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres plates en 
combinant des approches moléculaires (détection d’ADN) et microscopiques (optique 
et électronique à transmission). Ce travail est présenté sous la forme d’un article prêt 
à être soumis. Enfin, l’étude de la dynamique de libération dans l’eau de mer a porté 
uniquement sur Bonamia ostreae. 
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Le chapitre IV présente l’étude de la distribution environnementale et la 
dynamique temporelle des deux parasites au niveau d’un gisement naturel d’huîtres 
plates. Après une présentation du site d’étude, le gisement du Roz en Baie de Daoulas 
en Rade de Brest (Bretagne, France) et de la stratégie d’échantillonnage employée, 
l'étude de la distribution des parasites dans différents compartiments 
environnementaux est présentée sous la forme d’un article prêt à être soumis. Dans 
cette étude, des prélèvements saisonniers d’huîtres plates, d’eau de mer, de benthos 
et de mégafaune benthique (> 1 cm) sympatrique aux huîtres plates ont été réalisés 
pendant 2 ans afin d’identifier des périodes et/ou des compartiments clés dans les 
cycles parasitaires. Dans un second temps, la dynamique de M. refringens et B. ostreae 
parasites dans les huîtres plates du Roz a pu être étudiée sur 4 ans grâce à l’analyse 
d’un jeu de données obtenu dans un précédent projet. Cette étude rétrospective clôt 
ce quatrième chapitre en évaluant notamment l’impact des facteurs 
environnementaux sur les fréquences de détection des parasites.  

Enfin, une conclusion reprenant l’ensemble des travaux réalisés et les 
principaux résultats obtenus ainsi que des perspectives générales sont proposés en 
fin de ce mémoire. Elle met notamment l’accent sur les nouvelles pistes de recherche 
issues des résultats obtenus dans le cadre de ces travaux et propose des 
recommandations pour améliorer la gestion des maladies notamment dans le 
contexte des opérations de restauration des populations naturelles ou de la 
production d’huîtres plates. 
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CHAPITRE I 
- 

État des connaissances 
 

I. Système hôte-parasite 

A. Parasitisme 

Du grec sumbiôsis « vivre ensemble », la symbiose fait référence à une 
interaction entre organismes d’espèces différentes (Leung, 2008; Combes et al., 2018). 
Si le sens premier du terme est plutôt généraliste, la symbiose est souvent utilisée à 
tort pour désigner le mutualisme, qui est en réalité une forme particulière de 
symbiose. Ainsi, pour éviter les confusions, Claude Combes proposa en 1995 de 
remplacer le qualificatif de « symbiose » par celui d’ « interactions durables », tout 
en gardant la même définition (Combes et al., 2018). 

Le parasitisme est considéré comme une forme de symbiose / interaction 
durable, dont la définition se base sur le type d’interaction schématisée ici entre deux 
organismes A et B. Par opposition au mutualisme, où l’interaction durable bénéficie à 
la fois à A et à B, le parasitisme désigne une interaction durable dans laquelle seul 
l’un des deux organismes retire un bénéfice de l’interaction : on parlera alors de 
parasite pour désigner le bénéficiaire de l’interaction et d’hôte pour désigner 
l’organisme parasité. Parfois, le terme de parasitisme peut également intégrer une 
notion d’impact négatif du parasite sur son hôte (Combes et al., 2018). Ainsi, deux 
stratégies peuvent être distinguées (Redman et al., 2001; Leung, 2008) : 

- Le commensalisme, dans le cadre duquel seul A retire un bénéfice de 
l’interaction sans pour autant impacter négativement B. 

- Le parasitisme, où seul A retire un bénéfice de l’interaction et exerce un 
impact négatif sur B. 

B. Diversité des parasites 

Le mode de vie parasitaire est retrouvé dans de très nombreux taxons du 
monde vivant. Ainsi, si dans de nombreux cas les plans d’organisation des parasites 
sont plus « simples » que ceux des espèces qu’ils parasitent, les interactions 
parasitaires ont lieu à tous les niveaux de complexité, des bactéries parasitant des 
eucaryotes unicellulaires jusqu’aux mollusques bivalves parasitant des poissons 
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téléostéens par exemple. Des interactions parasitaires peuvent même être observées 
entre les représentants d’un même groupe phylogénétique. C’est par exemple le cas 
des champignons parasitant d’autres champignons ou des crustacés parasitant 
d’autres crustacés. Dans le cas particulier des virus, bactéries ou protozoaires, on 
parle plus précisément de microparasites, du fait de leur relative petite taille, en 
opposition aux macroparasites (Plathelminthes, Nématodes, Arthropodes, etc.), plus 
gros (Combes et al., 2018). Il existe également des hyperparasites, qui parasitent 
d’autres parasites (Cheng, 1986). 

Outre leur taille, les parasites peuvent également être caractérisés en fonction 
de la nature de leur relation avec leur hôte. On distinguera ainsi les ectoparasites, qui 
vivent accrochés aux téguments de leur hôte des endoparasites, qui vivent dans le 
milieu intérieur de leur hôte (Cheng, 1986). 

C. Durée de la relation hôte/parasite 

Selon le parasite, la durée de la relation avec son hôte peut varier. Sur ce 
constat, on peut différencier des parasites (Cheng, 1986) : 

- facultatifs, dont le mode de vie ne dépend pas strictement du parasitisme 
mais qui sont néanmoins capables de parasiter un hôte, 

- temporaires, qui mènent une partie de leur vie à l’état de parasite tout en 
ayant des stades libres dans l’environnement, 

- obligatoires, pour lesquels la totalité de l’existence se déroule à l’état de 
parasite, dans un ou plusieurs hôtes. 

Le plus souvent, les parasites facultatifs et temporaires entretiennent une 
relation moins longue avec leur hôte que les parasites obligatoires. 

D. Cycle parasitaire 

Le cycle parasitaire consiste en la « réalisation de l’ensemble des étapes 
biologiques permettant à un parasite de se retrouver dans un hôte définitif ». Ces 
cycles peuvent être plus ou moins complexes selon le nombre d’hôtes qui les 
composent. Lorsqu’un cycle comporte seulement l’hôte définitif, on parle de cycle 
parasitaire direct, monoxène ou holoxène. Dès lors qu’il comporte plus d’un 
compartiment hôte, le cycle parasitaire est dit indirect ou hétéroxène. 
Schématiquement, un cycle parasitaire peut être vu comme l’enchainement d’une 
séquence longitudinale de compartiments correspondant aux hôtes intégrés dans le 
cycle (Combes et al., 2018). 
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Selon le comportement du parasite, on distinguera différents types d’hôtes. 
Pour les parasites présentant une reproduction sexuée, l’hôte définitif est celui dans 
lequel se déroule la phase sexuée de la reproduction, tandis que les autres hôtes 
seront appelés hôtes intermédiaires. Bien que n’abritant pas la reproduction sexuée 
du parasite, les hôtes intermédiaires sont néanmoins obligatoires car ils permettent 
au parasite d’évoluer d’une forme à l’autre, de passer d’un hôte à l’autre et ainsi 
d’accomplir leur cycle (Cheng, 1986; Combes et al., 2018).  

Des hôtes non obligatoires, comme les hôtes paraténiques, peuvent également 
être associés aux cycles des parasites en jouant par exemple un rôle de refuge 
temporaire permettant au parasite d’atteindre plus tard un hôte intermédiaire ou 
définitif. Enfin, les hôtes accidentels sont ceux dans lesquels certains parasites 
peuvent se retrouver sans pouvoir poursuivre leur cycle. Ils sont également qualifiés 
d’hôtes cul-de-sac ou d’impasses parasitaires (Cheng, 1986; Combes et al., 2018). 

Selon le parasite considéré, des formes de persistance / résistance peuvent 
également contribuer à la transmission de la maladie. Le plus souvent, ces formes de 
persistance / résistance sont retrouvées dans l’environnement dans l’attente que le 
parasite rencontre un nouvel hôte et poursuive son cycle. Ces formes peuvent être 
différentes d’un parasite à l’autre : œufs, kystes, spores, etc. Outre les formes de 
persistance / résistance, certains parasites sont également capables de survivre sous 
forme libre dans l’environnement pendant une période donnée. Dans ce cadre, bien 
qu’il ne soit pas considéré comme un hôte à proprement parler, l’environnement est 
également un compartiment à considérer dans l’étude des cycles parasitaires. En 
effet, l’environnement peut également jouer un rôle de réservoir temporaire 
permettant par la suite au parasite d’atteindre le prochain hôte impliqué dans son 
cycle. 

E. Modes de transmission 

Pour passer d’un hôte à l’autre et réaliser son cycle, un parasite dispose de 
plusieurs voies de transmission (Combes et al., 2018) : 

- La transmission par contact, qui implique un contact entre un hôte infesté 
et un hôte sain, dont l’intensité peut varier selon la biologie du parasite en 
question. Elle peut s’effectuer de manière horizontale, entre individus non-
forcément apparentés, mais également de façon verticale, d’ascendant à 
descendant. 

- La transmission par consommation, qui concerne les parasites se 
transmettant d’un hôte à l’autre via les réseaux trophiques. Dans ce mode 



 CHAPITRE I - ETAT DES CONNAISSANCES 

  8 

de transmission, le stade infestant du parasite peut être ingéré de manière 
isolée (non-contenu dans un hôte intermédiaire) par l’hôte, ou via la 
consommation d’aliment contaminé. 

- La transmission par vection, qui implique l’action d’un hôte intermédiaire 
vecteur dans le cycle parasitaire en prélevant le parasite d’un hôte vertébré 
infecté et en le transmettant à un autre hôte (de la même espèce ou non), 
avec ou sans interaction physiologique avec le parasite.  

- La transmission par stade libre actif, qui concerne les parasites présentant 
un stade infestant libre qui ira lui-même à la rencontre de son nouvel hôte, 
s’y fixera, ou traversera son tégument. 

Il est intéressant de noter que pour les parasites, on parle souvent d’infestation 
de l’hôte, en opposition à l’infection d’un hôte, qui concerne plutôt les bactéries et les 
virus. Les deux termes peuvent néanmoins être utilisés en parasitologie, l’infestation 
désignant des parasitoses induites par des macroparasites / ectoparasites et 
l’infection désignant des parasitoses induites par des microparasites / endoparasites. 
Dans le présent manuscrit, les modèles parasitaires étudiés étant des microparasites, 
nous parlerons donc d’infection de l’hôte. 

F. Filtres de rencontre et de compatibilité 

Pour qu’un système hôte-parasite existe, deux conditions doivent être 
satisfaites : la rencontre, préalable à l’installation du parasite dans son hôte, et la 
compatibilité, préalable à l’exploitation de l’hôte par le parasite. Plus précisément, la 
possibilité d’exploiter une espèce hôte pour un parasite doit satisfaire quatre grands 
processus associés soit à la rencontre de l’hôte, soit à la compatibilité avec l’hôte : 

- Cohabitation avec l’hôte (dimension écologique) 

- Contact avec l’hôte (dimension éthologique) 

- Acceptation de l’hôte (dimension physico—métabolique) 

- Acceptation par l’hôte (dimension immunologique) 

Pour schématiser la situation, il est possible d’associer les conditions de 
rencontre et de compatibilité à l’ouverture / fermeture de deux filtres. Si le filtre de 
rencontre (Re) et comptabilité (Co) sont fermés, le parasite ne peut ni s’installer ni 
exploiter son hôte (Figure 1. A). Si seul le filtre Re est ouvert, le parasite est capable 
de s’installer dans son hôte mais une incompatibilité en empêche l’exploitation 
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(Figure 1. B). Si seul le filtre Co est ouvert, le parasite peut théoriquement exploiter 
l’hôte mais son incapacité à s’installer rend l’exploitation de l’hôte impossible (Figure 
1. C). Enfin, si les deux filtres Re et Co sont ouverts, le parasite est capable de 
s’installer dans l’hôte et de l’exploiter : le système hôte-parasite existe et l’espèce 
exploitée par le parasite peut être considérée comme une espèce hôte (Figure 1. D). 
Par extension, la satisfaction de ces quatre processus sur un panel d’espèces permet 
de définir le spectre d’hôtes d’un parasite. 

 

Figure 1 : Représentation schématique des filtres de rencontre (Re) et de compatibilité (Co) et des conditions à 
satisfaire (A, B, C et D) pour qu’une espèce (rectangle blanc) soit considérée comme hôte d’un parasite (rond bleu) 
ou non (Euzet and Combes, 1980; Combes et al., 2018). 

G. Niche écologique 

Proposée pour la première fois en 1957 par Hutchinson, le concept de niche 
écologique correspond théoriquement à un volume multidimensionnel, dans lequel 
chaque dimension correspond à un paramètre biotique ou abiotique conditionnant la 
présence de l’espèce considérée (Hutchinson, 1957). Plus simplement, la niche 
écologique d’une espèce peut être définie comme l’ensemble des variables 
caractérisant le milieu (espace de vie et ressources) convenant à la survie, et la 
reproduction de l’espèce en question. Néanmoins, la réalité des choses force la 
distinction de deux concepts : la niche écologique fondamentale et la niche 
écologique réalisée. La niche fondamentale correspond à l’amplitude maximale 
théorique des conditions dans lesquelles peut vivre une espèce en fonction de ses 
exigences, tandis que la niche réalisée correspond à la partie de la niche 
fondamentale dans laquelle l’espèce est effectivement présente. C’est finalement la 
réalité écologique du milieu (prédation, maladies, disponibilité effective des 
ressources, etc.) qui va conditionner le degré de différence entre la niche écologique 
fondamentale d’une espèce et la niche réalisée. D’après sa définition, la niche réalisée 
est donc « plus petite » que la niche fondamentale d’une espèce. Néanmoins, certains 
auteurs ont également introduit le concept de facilitation, en opposition à la 
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compétition. Ce concept fait référence à l’interaction positive entre deux espèces, 
permettant notamment d’élargir la niche fondamentale de l’espèce isolée (Figure 2) 
(Bruno et al., 2003).  

 

Figure 2 : Représentation schématique de la distinction entre niche fondamentale et niche réalisée, sans (A) et avec 
(B) intégration du concept de facilitation (adapté de Bruno et al., (2003)). 

Pour les parasites, leur mode de vie inféodé à un ou plusieurs hôtes induit une 
niche écologique plus complexe que celle des espèces libres, intégrant deux niveaux 
spatiaux : l’espèce hôte, et le site. Ainsi, l’analyse de la niche écologique d’un parasite 
peut prendre en compte un très grand nombre de variables, selon l’échelle à laquelle 
on décide de se placer (espèce hôte / espèce parasite ou population d’espèces en 
interaction). De manière non exhaustive et généraliste, on peut identifier les 
variables suivantes pour définir la niche écologique d’un parasite : 

- Environnement physico-chimique (température, salinité, pH, etc.) 

- Biologie des espèces hôtes impliquées dans le cycle (comportement, chaîne 
alimentaire, etc.) 

- Nature précise des ressources exploitées dans l’hôte 

- Populations hôtes étudiées (effectif, catégorie d’âge, sexe, etc.) 

- Présence éventuelle de compétiteurs (autres parasites exploitant une niche 
similaire) 

- Présence éventuelle d’exploiteurs (prédateurs de parasites, hyperparasites).  
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II. Étudier les cycles et l’écologie des parasites 

Différentes approches analytiques peuvent être envisagées et combinées pour 
étudier les cycles et l’écologie des parasites. D’une manière générale, on peut 
distinguer les études in situ, plus inclusives et les études expérimentales en 
laboratoire, réalisées en conditions plus restreintes et maîtrisées. Toutefois, que ce 
soit in situ ou en laboratoire, ces études nécessitent la disponibilité d’outils de 
détection voire de caractérisation des parasites. 

A. Détecter les parasites 

Si l’observation directe permet de détecter certains macroparasites, cette 
approche présente certaines limites car elle nécessite la définition préalable de 
critères morphologiques permettant de différencier efficacement des espèces proches. 
En outre, c’est une approche souvent invasive et destructrice (Thomsen and 
Willerslev, 2015). Par ailleurs, l’observation directe n’est pas envisageable pour 
l’étude des microparasites invisibles à l’œil nu. L’observation en microscopie est 
alors nécessaire mais nécessite également la définition préalable de critères 
d’identification permettant de distinguer des espèces proches et peut être difficile à 
mettre en œuvre dans certaines matrices. Certains parasites présentent l’avantage 
d’être cultivables. Il est alors possible de détecter le parasite ciblé en l’isolant sur un 
milieu de culture après incubation dans des conditions physico-chimiques favorisant 
son développement. En permettant le maintien et la multiplication du parasite, la 
culture facilite sa détection et son étude, notamment en conditions expérimentales. 

Lorsque l’observation directe ou microscopique n’est pas possible ou que les 
parasites ne sont pas cultivables, les approches moléculaires basées sur la détection 
d’ADN sont particulièrement indiquées pour détecter les parasites au sein d’une 
matrice ciblée (Bass et al., 2015; Harper et al., 2019). Ces approches permettent la 
détection du parasite non seulement au sein de ses hôtes, mais également dans les 
compartiments environnementaux, on parle alors d’approche « ADN 
environnemental », ADNe ou encore eDNA (Taberlet et al., 2012). 

L’ADNe fait référence à l’ADN extrait à partir d’un échantillon 
environnemental sans isolement préalable d’aucun organisme cible. Il contient de 
l’ADN cellulaire originaire des cellules ou organismes vivants et de l’ADN 
extracellulaire, issu de cellules mortes et dégradées (Taberlet et al., 2012). 
Aujourd’hui, les approches d’ADNe sont très largement utilisées dans le cadre 
d’études sur la diversité ou pour le suivi d’espèces car elles permettent souvent un 
suivi rapide, non-invasif et efficace, ce qui en fait de bonnes alternatives aux 
méthodes traditionnelles (Harper et al., 2019). 
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L’ADNe constitue également une approche de choix dans le cadre de l’étude 
de la diversité et des cycles parasitaires (Figure 3) en permettant notamment la 
détection d’organismes cryptiques ou non cultivables. En outre, le recours à des 
approches ADNe permet également de contourner les barrières de taille, localisation, 
faible densité et ressemblance morphologique entre espèces, pouvant freiner l’étude 
des microparasites (Bass et al., 2015).  

 

Figure 3 : Représentation schématique du cycle d’un parasite et des points potentiels pouvant faire l’objet d’une 
analyse ADNe (astérisques) (adapté de Bass et al., (2015)) 

B.  Caractériser les parasites 

En ciblant l’ADN, les approches ADNe appliquées aux parasites permettent 
uniquement leur détection et n’apportent pas d’information concernant leur forme 
ou leur statut (vivant / mort) (Pochon et al., 2017).  

Dans l’environnement, les parasites peuvent être présents dans des cellules ou 
des matrices excrétées par les organismes hôtes ou sous formes libres 
extracellulaires. Dans ce cas ils peuvent se présenter sous formes « actives » ou sous 
formes « dormantes » telles les kystes ou les spores. Aussi, des approches 
analytiques complémentaires aux approches ADNe sont nécessaires afin de 
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caractériser précisément la ou les formes ainsi que le statut vivant/mort des parasites 
détectés.  

Parmi ces approches complémentaires, la détection d’ARN à partir 
d’échantillons environnementaux présente théoriquement l’avantage d’être un bon 
indicateur de la présence de cellules métaboliquement actives, et donc, vivantes. En 
outre, la dégradation de l’ARN semble plus rapide que celle de l’ADN dans 
l’environnement, ce qui en ferait un bon témoin de la présence relativement récente 
d’individus métaboliquement actifs dans l’échantillon étudié (McCarthy et al., 2001; 
Nocker et al., 2007; Bae and Wuertz, 2009; Bass et al., 2015; Pochon et al., 2017). 
Néanmoins, des études récentes suggèrent que l’ARN puisse persister plus longtemps 
qu’attendu dans l’environnement, notamment au sein de vésicules extracellulaires 
(Cristescu, 2019).  

Les techniques de microscopie peuvent également être utilisées pour 
caractériser les parasites, aussi bien dans un compartiment hôte, que dans 
l’environnement. En effet, l’observation de parasites en microscopie optique permet 
d’évaluer l’état de la cellule observée (intègre / dégradée) et d’évaluer la présence 
d’une infection ou non par l’observation du parasite dans les tissus ou les cellules 
d’un organisme hôte. En outre, si la taille du parasite l’autorise, l’observation en 
microscopie optique peut également permettre de différencier les formes de 
résistances des formes libres ou d’évaluer le stade de maturation du parasite. Les 
approches de microscopie électronique à balayage ou à transmission peuvent fournir 
de précieux compléments d’information en permettant notamment de décrire 
l’ultrastructure des cellules observées. La microscopie électronique à balayage 
environnementale présente certains avantages pour l’étude des microorganismes et 
échantillons riches en eau, en permettant notamment de s’affranchir des conditions 
de vide dans lesquelles la microscopie électronique à balayage classique s’applique 
(Collins et al., 1993; Muscariello et al., 2005; Stabentheiner et al., 2010). 

Il est également possible de caractériser les microparasites en dehors de leur 
hôte par des techniques de cytométrie en flux. Contrairement aux approches 
moléculaires basées sur la détection d’ADN ou d’ARN et aux approches 
microscopiques basées sur l’observation, les approches de cytométrie en flux 
permettent de caractériser la taille et la complexité des cellules après leur passage au-
devant d’un faisceau laser. Par ailleurs, la caractérisation des cellules peut aller plus 
loin avec l’utilisation de composés chimiques comme l’iodure de propidium, 
permettant de différencier les cellules mortes des cellules vivantes, ou encore la 
mesure de l’activité estérase des cellules, permettant de différencier les cellules 
métaboliquement actives des cellules inactives. Une approche de ce type a d’ailleurs 
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été mise en place pour étudier la survie de Bonamia ostreae dans l’eau de mer (Arzul 
et al., 2009). 

Enfin, il existe également des techniques combinant des approches 
moléculaires et de microscopie, comme la Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) ; 
ou des approches microscopiques et de cytométrie comme la Flow Cytometry And 
Microscopy (FlowCAM ™). La FISH est une technique permettant d’observer une 
cellule cible en microscopie à fluorescence par la détection d’une sonde d’ADN 
marquée et hybridée à sa séquence complémentaire sur des préparations 
préalablement fixées. Cette technique allie à la fois la spécificité et la sensibilité des 
approches moléculaires et l’apport de données cellulaires (Volpi and Bridger, 2008). 
Le FlowCAM est une technique combinant des composants optiques, fluidiques et 
électroniques qui permet de photographier, mesurer et dénombrer automatiquement 
les particules passant en continu à travers une cuve à circulation en verre (Sieracki et 
al., 1998; Romero-Martínez et al., 2017). Toutefois, cette technique ne permet pas 
d’étudier des micro-organismes dont la taille est inférieure à 3 µm ou supérieure à 
100 µm (Sieracki et al., 1998). 

Bien que présentant chacune des avantages, les techniques de microscopie 
électronique, tout comme les techniques de FISH et FlowCAM sont difficiles à 
appliquer lorsque les microorganismes ciblés sont peu abondants dans les matrices 
étudiées. 
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III. L’huître plate européenne, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) 

A. Historique 

Espèce endémique des côtes européennes, l’huître plate Ostrea edulis 
(Linnaeus, 1758) est consommée par l’Homme depuis la Préhistoire. Néanmoins, c’est 
dans l’Antiquité que l’on trouve les premiers récits de son exploitation par la pêche. 
A partir de la Renaissance, le commerce de l’huître plate se développe et se 
démocratise en Europe. Sa consommation devient alors courante, la demande 
augmente et les premiers signes de surexploitation des gisements naturels se 
manifestent autour de 1750. Pendant près d’un siècle, les interdictions de pêche vont 
se succéder avec pour principal objectif de sauvegarder ces populations naturelles. 
C’est en 1854 que vont se développer les premières techniques de captage de 
naissains d’huître sur des collecteurs grâce au naturaliste Victor Coste (sur la base 
des travaux du commissaire à la pêche De Bon), permettant l’essor de l’ostréiculture 
moderne au XXème siècle (Buestel et al., 2009; Hussenot et al., 2014; Duchêne et al., 
2015). 

Entre 1920 et 1927, un premier épisode de mortalité touchant les huîtres plates 
a été identifié en France, en Angleterre et en Hollande. Bien qu’aucun agent 
infectieux n’ait pu être identifié, il s’agissait vraisemblablement d’un parasite 
intracellulaire réduisant la capacité de contraction du muscle adducteur de l’huître et 
favorisant ainsi sa prédation. À la suite de cette épizootie, Ostrea edulis est 
pratiquement décimée et la production s’oriente alors vers l’huître creuse portugaise 
Crassostrea angulata (Lamarck, 1819), accidentellement introduite sur les côtes 
françaises à la fin du XIXème siècle. Malheureusement, cette nouvelle espèce subit 
elle aussi une série d’épizooties à partir de 1966 (Figure 4) provoquant sa disparition 
des côtes françaises et forçant à l’introduction d’une nouvelle espèce, l’huître creuse 
japonaise Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), qui représente aujourd’hui l’essentiel 
de la production française. En 1968, une nouvelle épizootie affecte Ostrea edulis dans 
les élevages de l’Aber Wrac'h (Finistère, France) (Figure 4). Associée à la présence de 
Marteilia refringens (Grizel et al., 1974), un parasite protozoaire appartenant à l’ordre 
des Paramyxida, cette maladie fut ainsi nommée « marteiliose », ou encore « maladie 
des Abers ». En 1979, une autre épizootie de l’huître plate européenne est rapportée à 
l’île Tudy (Finistère, France) (Figure 4). Associée à la présence d’un autre parasite 
protozoaire appartenant quant à lui à l’ordre des Haplosporida, Bonamia ostreae 
(Pichot et al., 1980), cette maladie est appelée « bonamiose de l’huître plate 
européenne » (Buestel et al., 2009; Hussenot et al., 2014; Duchêne et al., 2015; Pogoda 
et al., 2019). 
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Ces épizooties ont eu un impact sans précédent sur la production d’huîtres 
plates en Europe, provoquant une diminution drastique des volumes de production. 
Aujourd’hui, la production annuelle d’huîtres plates en France représente moins de 
1000 tonnes (2018), contre environ 21 600 tonnes en 1960 (Figure 4). 

 

Figure 4 : Histoire de la production ostréicole française (FAO FIGIS, 2020). Les triangles noirs représentent les 
différentes épizooties survenues sur chaque espèce. 

B. Taxonomie 

Ostrea edulis (Linnaeus, 1758), également appelée « huître plate européenne », 
est un mollusque bivalve appartenant à l’ordre des Ostreida et au genre Ostrea 
(Figure 5) (WoRMS, 2020). Le genre Ostrea compte en plus d’Ostrea edulis seize autres 
espèces parmi lesquelles, l’huître plate chilienne Ostrea chilensis, l’huître plate 
australienne Ostrea angasi ou encore l’huître plate naine Ostrea stentina sensibles à la 
bonamiose, cette dernière étant également sensible à la marteiliose (WoRMS, 2020). 
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Figure 5 : Classification taxonomique d’Ostrea edulis (WoRMS, 2020) 

C. Anatomie et physiologie générale 

L’huître plate est constituée d’un corps mou relié à une coquille par le biais du 
manteau et d’un grand muscle adducteur central. La coquille est constituée de deux 
valves reliées par une charnière dont l’ouverture et la fermeture sont assurées par la 
contraction du muscle adducteur. Les fonctions d’alimentation et de respiration sont 
assurées par des branchies via l’inhalation de l’eau de mer. Elles sont constituées de 
filaments recouverts de cils vibratiles permettant le captage de l’oxygène et des 
nutriments présents dans l’eau de mer (Marteil, 1976; Duchêne et al., 2015) (Figure 6). 

L’huître plate se nourrit de la matière en suspension présente dans la colonne 
d’eau : il s’agit d’un coquillage suspensivore planctonophage. Les particules 
alimentaires, après avoir été enduites de mucus, sont conduites jusqu’à la bouche, 
entourée de deux palpes labiaux. Par la suite, elles seront acheminées vers l’estomac 
par le biais d’un court œsophage où elles seront broyées avant d’être envoyées vers 
l’intestin dans lequel elles vont être en partie assimilées au cours de la digestion. La 
communication entre l’ouverture de l’œsophage, l’estomac et l’intestin est assurée 
par les diverticules de l’hépato-pancréas entourant l’estomac, l’ensemble formant la 
glande digestive. Les parties non ingérées sont éliminées, grâce à l'action des palpes 
labiaux, sous forme de pseudofèces à partir de la chambre inhalante, tandis que les 
déchets produits après digestion sont expulsés sous forme de fèces dans la chambre 
exhalante et rejetés dans le milieu extérieur par l’anus (Marteil, 1976; Duchêne et al., 
2015) (Figure 6). 
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Figure 6 : Anatomie d’Ostrea edulis (Gervais, 2016) 

Lors de l’inhalation de l’eau de mer, l’oxygène est acheminé jusqu’aux organes 
par l’hémolymphe. Une fois l’oxygène distribué aux organes, l’hémolymphe est 
ramenée vers les branchies pour se réapprovisionner en oxygène ou vers la chambre 
exhalante pour éliminer les déchets récupérés au cours de la circulation (Bayne, 
2017).  

Ostrea edulis est hermaphrodite asynchrone et protandre avec une sexualité 
consécutive rythmique. Généralement, elle démarre son activité sexuelle en tant que 
mâle puis alterne entre les deux sexes au cours de la saison de reproduction. Les 
organes reproducteurs sont ainsi constitués d’une gonade sexuelle indifférenciée, 
enveloppant la glande digestive. La gonade est constituée d’un réseau de follicules, 
dans lesquels les gonies vont se multiplier et se différencier en spermatozoïdes ou en 
ovocytes, selon le sexe de l’animal (Bayne, 2017). 

L’immunité de l’huître plate repose notamment sur les hémocytes, des cellules 
immunitaires circulantes polyvalentes impliquées dans la défense, la réparation de 
lésions et l’élimination de corps indésirables par le biais de la phagocytose (Bachère 
et al., 2015; Duchêne et al., 2015). 

D. Écologie 

Ostrea edulis est essentiellement retrouvée dans les eaux côtières peu 
profondes (généralement jusqu’à -10 m), bien que certaines observations aient été 
reportées à des profondeurs de -80 m. Elle affectionne tout type de substrat mais se 
fixe préférentiellement sur les substrats durs, notamment les autres coquilles 
d’huîtres plates, ou encore la roche. Il s’agit d’un animal grégaire formant, sur le long 
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terme, des structures récifales constituant un refuge pour de nombreuses autres 
espèces. Lorsque la densité est supérieure à 5 individus par m²), on parle de « banc » 
d’huîtres plates (Preston et al., 2020). 

C’est une espèce endémique des côtes européennes, avec une aire de 
répartition allant de la Norvège jusqu’au bassin méditerranéen (Figure 7). À la suite 
d’introductions pour des raisons aquacoles, elle est aujourd’hui également présente 
au Canada, aux États-Unis et en Afrique du Sud (Hussenot et al., 2014). 

 

Figure 7 : Écorégions marines (adaptées de Spalding et al., (2007)). Les zones vertes représentent les écorégions dans 
lesquelles Ostrea edulis est naturellement présente sous réserve d’y retrouver les conditions biotiques et abiotiques 
favorables à son développement (zu Ermgassen et al., 2020) 

Dans le milieu naturel, la reproduction des huîtres plates démarre lorsque la 
température de l’eau dépasse les 16°C et devient optimale à partir de 18°C. Elle a donc 
généralement lieu de mi-juin à mi-septembre sur les côtes françaises. Contrairement 
à la plupart des espèces d’huître comme par exemple Crassostrea gigas, Ostrea edulis 
est larvipare : les spermatozoïdes expulsés par les mâles dans le milieu extérieur vont 
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féconder les ovocytes préservés dans la cavité palléale des femelles (Duchêne et al., 
2015). L'incubation des jeunes larves se fait donc dans la cavité palléale des femelles, 
conférant une couleur particulière aux branchies : selon le stade de développement 
des larves incubées, on parle d'huîtres laiteuses puis d'huîtres ardoisées. Environ 8 à 
10 jours après éclosion, les larves véligères sont expulsées dans la colonne d’eau où 
elles mènent une vie planctonique pendant 10 à 20 jours puis deviennent des larves 
pédivéligères avant de se fixer définitivement sur le substrat : on dit que l’huître 
plate est une espèce sessile (Helmer et al., 2019) (Figure 8). 

 

Figure 8 : Cycle de vie d’Ostrea edulis (adapté de Helmer et al., (2019)) 

Les conditions physico-chimiques préférentielles d’Ostrea edulis ne sont à ce 
jour que partiellement connues. On sait néanmoins que la salinité optimale se situe 
entre 24 et 34, et que cette espèce peut tolérer une gamme de température allant de -
1.5°C à 35°C (Nielsen et al., 2017). Bien que peu de données l’attestent clairement, il 
semblerait que cette espèce préfère les environnements peu turbides, dont la quantité 
de matière en suspension ne dépasse pas les 50 mg/L (Blanchet, 2005; Lapegue et al., 
2006).  

E. Production 

L’élevage d’huîtres plates s’effectue principalement en milieu naturel : étangs 
d’eau salée, estuaires, estran, pleine mer, etc. (Blanchet, 2005). Avec l’apparition de la 
marteiliose et de la bonamiose, l’élevage en estuaire a été délaissé au profit de 
l’élevage en eaux profondes. En effet, les milieux estuariens semblent présenter des 
conditions favorables au développement de la marteiliose (dessalure, confinement et 
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fluctuation de température), tandis que les eaux profondes présentent des conditions 
semblant limiter le développement de la maladie (Hussenot et al., 2014). 

L’approvisionnement en juvéniles se fait essentiellement par le captage du 
naissain sur des collecteurs dans le milieu naturel durant l’été. En France, le captage 
naturel du naissain est principalement réalisé en Baie de Quiberon et 
occasionnellement en Rade de Brest (Hussenot et al., 2014). Après son détroquage des 
collecteurs (au printemps de sa première année), le naissain passe par une étape de 
grossissement, pour laquelle deux techniques peuvent être employées. La première 
technique est l’élevage en surélévation : elle fait intervenir des plateaux flottants, des 
filières, des lanternes, des cordes ou encore des paniers suspendus. Ces dispositifs 
d’élevage ont l’avantage d’être manipulables par les ouvriers, qui peuvent alors les 
débarrasser régulièrement des espèces fixées, algues, et autres éléments indésirables. 
L’autre technique de grossissement est l’élevage à plat et consiste à semer 
directement par bateau sur un fond subtidal le naissain, alors âgé de 9 mois. La 
récolte des huîtres ainsi élevées s’effectue essentiellement à la drague deux à trois 
années plus tard. Après avoir été récoltées, les huîtres sont classées par taille et 
passent par une étape d’affinage temporaire avant d’être commercialisées (FAO, 
2020). Outre le captage du naissain en milieu naturel, plusieurs entreprises, 
notamment en France et Espagne, réalisent une production de naissain d’écloserie. 

F. Intérêts économiques et écologiques 

Malgré la persistance de la bonamiose et de la marteiliose, et la difficulté à 
atteindre les volumes de production du passé, les producteurs manifestent depuis peu 
un regain d’intérêt pour l’huître plate européenne. En effet, depuis l’apparition 
d’épisodes de mortalités en 2008 sur Crassostrea gigas, les ostréiculteurs souhaitent 
diversifier leur production en y réintégrant cette espèce patrimoniale, très appréciée 
pour son goût unique (Duchêne et al., 2015). Cette volonté de restauration des bancs 
naturels et de relance de la production est d’autant plus justifiée qu’Ostrea edulis est 
considérée comme une espèce ingénieure de l’écosystème. En effet, sa capacité à 
former des récifs offre d’importants services écosystémiques, par exemple en 
favorisant la création d’habitats favorables à l’installation de nouveaux organismes, 
en facilitant la stabilisation du substrat et en contribuant à améliorer la qualité de 
l’eau par son activité de filtration (Smyth and Roberts, 2010; Hussenot et al., 2014; 
Duchêne et al., 2015; Pouvreau et al., 2019; Preston et al., 2020) (Figure 9). 
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Figure 9 : Services écosystémiques rendus par l'huître plate Ostrea edulis (Pouvreau et al., 2021) 

A ce titre, Ostrea edulis est inscrite sur la liste OSPAR (OSlo and PARis 
Convention) des espèces et habitats en déclin et/ou menacés depuis 2008, et bénéficie 
de projets de restauration et de mesures de protection (Duchêne et al., 2015; 
Pouvreau et al., 2019; Pogoda et al., 2020). Pour restaurer la production et les bancs 
naturels d’huîtres plates, différents programmes de recherche ont été initiés depuis 
une dizaine d’années en France (Hussenot et al., 2014; Stanisiere et al., 2015; 
Pouvreau et al., 2018) mais également ailleurs en Europe, notamment au travers de la 
NORA (Native Oyster Restoration Alliance)  (Pogoda et al., 2019). A terme, le succès 
de toutes ces initiatives de restauration de l’huître plate en Europe pourrait apporter 
de nombreux bénéfices écologiques, économiques mais également sociétaux (Preston 
et al., 2020) (Figure 10). 
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Figure 10 : Bénéfices potentiels de la restauration des populations naturelles d'huîtres plates (adapté de Preston et 
al. (2020)) 
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IV. Le parasite Marteilia refringens 

A. Histoire 

Marteilia refringens a été identifié pour la première fois en France sur l’huître 
plate Ostrea edulis dans l’Aber Wrach (Finistère, France) en 1968. La maladie associée 
fut ainsi nommée marteiliose, ou encore « maladie des Abers ». Peu après son 
identification, la maladie s’est rapidement étendue aux côtes atlantiques françaises et 
espagnoles, probablement en raison de nombreux transferts non contrôlés de lots de 
bivalves infectés, pour finalement toucher l’ensemble du bassin méditerranéen 
(Boyer, 2012). Compte tenu de son impact sur les populations d’huîtres plates 
sauvages et élevées, il s’agit d’une épizootie à déclaration obligatoire auprès de 
l’Union Européenne et de l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE). 

B. Taxonomie 

Marteilia refringens (Grizel et al., 1974) est un parasite protozoaire appartenant 
à l’ordre des Paramyxida et au genre Marteilia (WoRMS, 2020) (Figure 11). C’est la 
présence de spore a minima bicellulaires sans orifice, constituées d’une cellule 
pariétale et de sporoplasmes, qui vaut à M. refringens sa classification au sein de 
l’ordre des Paramyxida (Adl et al., 2012). Au sein de cet ordre, le genre Marteilia se 
distingue par la présence de spores tricellulaires (Feist et al., 2009). Six autres espèces 
appartenant elles-mêmes au genre Marteilia ont également été décrites : M. 
christenseni (Comps, 1983), M. lengehi (Comps, 1976), M. sydneyi (Perkins and Wolf, 
1976), M. cochillia (Carrasco et al., 2013), M. granula (Itoh et al., 2014) et M. octospora 
(Ruiz et al., 2016). Cependant, l’absence de caractérisation de M. christenseni et M. 
lengehi au niveau moléculaire ne permet pas de les considérer avec certitude comme 
des espèces valides. 

Par ailleurs, l’espèce Marteilia maurini a précédemment été décrite chez les 
moules Mytilus galloprovincialis et M. edulis  (Comps et al., 1981; Auffret and Poder, 
1983). Plus tard, sur la base de données moléculaires, cette espèce a été rapprochée et 
synonimisée avec l’espèce M. refringens (Berthe et al., 2000). Au sein de l’espèce M. 
refringens, deux génotypes ont cependant été identifiés sur la base d’un 
polymorphisme au sein de la région ITS1 : M. refringens type O (précédemment M. 
refringens) infectant principalement les huîtres plates et M. refringens type M 
(précédemment M. maurini) infectant principalement les moules (Le Roux et al., 
2001). Plus récemment, une étude revient finalement suggérer l’existence de deux 
espèces : M. refringens, infectant plutôt les huîtres plates, et M. pararefringens, 
infectant plutôt les moules (Kerr et al., 2018). 
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Figure 11 : Classification taxonomique de Marteilia refringens (WoRMS, 2020) 

C. Spectre d’hôtes et distribution géographique 

Les espèces suivantes sont considérées comme sensibles à Marteilia refringens 
: Ostrea edulis, Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis. L’infection des espèces 
Ostrea stentina, Solen marginatus, Chamelea gallina et Xenostrobus securis par 
Marteilia refringens a également été observée. Il est également possible que Marteilia 
refringens puisse infecter d’autres espèces de bivalves du genre Ostrea, la coque 
Cerastoderma edule, les palourdes Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Tapes 
rhomboides, T. pullastra, Ensis minor et E. siliqua, ou encore les huîtres creuses 
Crassostrea gigas et C. virginica. Cependant, l’identification du parasite dans ces 
espèces repose uniquement sur la microscopie, à l’exception de l’huître creuse C. 
gigas pour laquelle des données de séquençage sont disponibles. Cependant, seuls des 
stades de parasite non matures ont été observés dans cette espèce (OIE, 2019). 

Aujourd’hui, le parasite est reporté dans les huîtres plates et les moules en 
Albanie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Suède, Tunisie et au 
Royaume-Uni (OIE, 2019) (Figure 12). 
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Figure 12 : Pays dans lesquels la présence de Marteilia refringens a été rapportée. Carte : IFREMER 

D. Distribution tissulaire et structure 

Marteilia refringens est un parasite affectant principalement les épithéliums de 
l’appareil digestif. Il peut être détecté chez les juvéniles et chez les individus adultes, 
bien que les plus fortes prévalences soient observées chez les individus âgés de plus 
de 2 ans (OIE, 2019). Différents stades de développement peuvent être observés dans 
l’œsophage et l’estomac (essentiellement des jeunes stades), les canaux et les 
diverticules digestifs (formes sporulées). Des formes similaires à celles observées 
dans l’appareil digestif peuvent parfois être retrouvées au niveau des branchies 
(Grizel et al., 1974). L’infection à Marteilia refringens semble létale pour l’hôte, dont la 
mort survient le plus souvent avec un haut niveau d’infection. La mort de l’hôte 
survient lorsque le niveau d’infection est élevé et serait due à une absorption 
alimentaire réduite du fait du développement de ce parasite dans les épithéliums 
digestifs (OIE, 2019).  

Compte tenu de sa multiplication par divisions endogènes, Marteilia refringens 
ne se présentera pas sous le même aspect selon son stade de développement. Par 
ailleurs, les noms donnés à chaque « niveau » cellulaire peuvent varier selon l’espèce 
de Marteilia étudiée, selon le stade à laquelle la cellule est observée et selon les 
auteurs. Dans ce manuscrit, nous nous baserons sur les termes proposés par 
(Audemard, 2001) afin de décrire les différents stades cellulaires. Ainsi, nous 
parlerons respectivement de cellules primaires contenant des cellules secondaires et 
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tertiaires puis, lors de l’apparition des spores, de pansporoblaste, sporanges et spores 
(contenant elles-mêmes trois niveaux de sporoplasmes) (Figure 13). 

En microscopie photonique au niveau de l’œsophage et de l’estomac, le 
parasite apparaît comme une cellule primaire renfermant dans son cytoplasme une 
ou plusieurs cellules secondaires. Les cellules primaires mesurent entre 10 et 30 µm, 
selon le nombre et le stade des cellules secondaires qu’elles renferment. La cellule 
primaire dispose d’un noyau généralement peu chromophile, doté d’un nucléole, et 
d’un cytoplasme comportant des inclusions légèrement réfringentes (Figure 14. A). A 
ce stade, la cellule secondaire dépasse rarement les 4 à 5 µm de diamètre. Elle se 
présente sous forme légèrement oblongue, avec un cytoplasme basophile et un (ou 
deux) noyau(x) au nucléole très volumineux. Dans l’estomac et les canaux digestifs, 
les cellules primaires sont de formes plutôt ovoïdes avec un noyau excentré et le 
nombre de cellules secondaires qu’elles referment dépasse rarement 4 ou 5. Au 
niveau des diverticules digestifs, la cellule secondaire se divise pour donner 
naissance à deux nouvelles cellules secondaires et des cellules tertiaires apparaissent 
au sein des cellules secondaires par divisions endogènes. Avec l’apparition des 
cellules tertiaires, la cellule secondaire est aussi appelée sporange, par analogie avec 
ce type de formation chez les végétaux. A ce stade, on parle de « pansporoblaste » 
pour désigner la cellule primaire, tandis que la cellule tertiaire évolue en spore 
(Figure 14. B). Par la suite, on observe un accroissement de la taille des cellules 
primaires / pansporoblastes, en raison de l’apparition d’inclusions mesurant de 3 à 4 
µm dans les cellules secondaires / sporanges. Dans cette dernière phase, les formes 
évoluées du parasite sont libérées dans la lumière des diverticules digestifs (Grizel et 
al., 1974). Cette phase précède la libération des cellules secondaires / sporanges 
mesurant entre 9 et 19 µm dans les fèces (Perkins, 1976) (Figure 13). 
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Figure 13 : Schéma du cycle de développement de Marteilia refringens au sein de son hôte bivalve Ostrea edulis 
(adapté de Audemard, (2001)) 

 

Figure 14 : Observation de Marteilia refringens en microscopie optique. A : Jeunes stades de M. refringens (flèches) 
dans l’épithélium digestif d’Ostrea edulis (Photographie : B. Chollet). B : Formes plasmodiales de M. refringens 
(flèches) dans l’épithélium du tubule digestif d’Ostrea edulis (Photographie : J-P Joly) 

En microscopie électronique, le cytoplasme de la cellule primaire apparaît 
riche en ribosomes, avec un réticulum endoplasmique formé de membranes et de 
vésicules (Grizel et al., 1974). La microscopie électronique à transmission permet de 
préciser la description des différents stades de développement du parasite. Elle 
permet également de décrire les différents organites de la cellule comme les corps 
lipidiques ou les granules réfringents et d’évaluer la maturité des spores, caractérisée 
par la présence d’haplosporosomes, tout en permettant l’observation des trois 
niveaux de sporoplasmes (Figure 15) (Longshaw et al., 2001). 
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Figure 15 : Observation en microscopie électronique de cellules de Marteilia refringens dans un échantillon de 
glande digestive d’Ostrea stentina. A : Cellule primaire (S) contenant au moins 5 cellules secondaires (P/So) visibles 
renfermant des spores (Sp) (R: cytoplasme réticulé; Rb: granule réfringent). B : Spore mature présentant un 
sporoplasme externe (S1), un sporoplasme intermédiaire (S2) et un sporoplasme interne (S3). V = vésicules, W = 
membrane cellulaire, H = haplosporosome (adapté de (Elgharsalli et al., (2013)) 

E. Cycle parasitaire 

Dans le cycle de Marteilia refringens, la température de l’eau semble jouer un 
rôle déterminant : le développement du parasite à l’intérieur de l’hôte s’effectue à 
partir de 12°C, et le seuil thermique de contamination d’huîtres saines est de 17°C 
(Audemard, 2001). Ainsi, l’infection à M. refringens dans les huîtres plates et les 
moules présente une saisonnalité, avec notamment un pic de prévalence observé en 
été, et parfois au printemps (Audemard, 2001; Carrasco et al., 2007b; Boyer, 2012; 
Arzul et al., 2014). Par ailleurs, les salinités élevées (supérieures à 37) et les zones 
exposées aux courants semblent limiter le développement de la maladie (Audemard 
et al., 2001). Enfin, l’impact de la maladie est également moindre dans les élevages en 
eaux profondes (OIE, 2019). 

Une fois dans l’environnement, la transmission du parasite d’un hôte à l’autre 
ne s’effectue pas de manière directe. En effet, des tentatives de transmission directe 
de Marteilia refringens à Ostrea edulis par injection, cohabitation ou balnéation ont 
été entreprises, mais sans succès (Berthe et al., 2004). Par ailleurs, une étude en claire 
ostréicole, au sein de laquelle le cycle de M. refringens peut s’accomplir, a permis de 
détecter l’ADN du parasite dans plusieurs espèces par PCR et dans les tissus de 
copépodes Paracartia grani en hybridation in situ (Audemard et al., 2001, 2002). 
D’autres études ont révélé la présence du parasite dans Paracartia grani mais 
également Paracartia latisetosa, suggérant que ces espèces jouent le rôle d’hôtes 
intermédiaires dans le cycle de Marteilia refringens (Audemard et al., 2002; Carrasco 
et al., 2008; Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014). Cependant, les tentatives visant à 
reproduire le cycle du parasite en conditions expérimentales ont été jusqu’à présent 
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infructueuses : en effet, bien qu’il soit possible d’infecter Paracartia grani à partir 
d’huîtres plates ou de moules infectées à M. refringens, l’inverse n’a pas pu être 
démontré (Audemard, 2001; Carrasco et al., 2008). Ces résultats suggèrent la nécessité 
de conditions particulières à la transmission du parasite des copépodes vers les 
huîtres ou d’un autre hôte impliqué dans le cycle. De plus, on ne peut pas exclure 
que les copépodes puissent constituer en réalité des « impasses parasitaires » 
(Combes et al., 2018). Enfin, l’élimination de M. refringens dans les fèces des huîtres 
plates suggère également un possible passage du parasite par le compartiment 
benthique. 

F. Diagnostic 

Sur le terrain, les animaux moribonds présentent une coquille ouverte, dont la 
vitesse de fermeture au toucher est bien inférieure à celle d’animaux sains. Les 
animaux morts présentent quant à eux une coquille ouverte ne se refermant pas au 
toucher. Au niveau individuel, on observe une décoloration de la glande digestive, 
une rétractation du manteau et une croissance réduite des animaux infectés. 
Néanmoins, ces signes cliniques ne sont pas pathognomoniques de la marteiliose, et 
la seule façon de diagnostiquer la maladie reste à ce jour d’identifier le parasite dans 
des individus infectés, vivants ou moribonds. Dans ce cadre, des approches 
microscopiques (cytologie et histologie) ou moléculaires (PCR, hybridation in situ 
(HIS)) peuvent être utilisées à partir d’un prélèvement de glande digestive pour 
maximiser les chances de détecter Marteilia refringens (OIE, 2019). 

Le diagnostic microscopique repose sur la cytologie (apposition de glande 
digestive) et l’histologie qui requièrent une certaine expérience de la part de 
l’observateur et ne permettent pas toujours de distinguer les différentes espèces de 
parasites du genre Marteilia.  

Différents essais de PCR amplifiant différentes parties du génome du parasite 
sont disponibles. Une PCR conventionnelle ciblant l’ARN de la petite sous unité 
ribosomale (Le Roux et al., 1999) permet de détecter Marteilia refringens mais 
également M. cochillia : dans ce cadre, un séquençage des produits de PCR est 
nécessaire pour statuer sur l’espèce détectée par la réaction de PCR. Une PCR 
conventionnelle amplifiant la région ITS1 (Internal Transcribed Spacer 1) (Le Roux et 
al., 2001) permet l’identification spécifique de Marteilia refringens et la distinction 
entre type M et type O. Une PCR nichée ciblant la région IGS (InterGenic Spacer) 
(López-Flores et al., 2004) amplifie également spécifiquement M. refringens. Par 
ailleurs, des essais de PCR en temps réel permettant la détection simultanée de 
Marteilia refringens et Bonamia sp. mais aussi de M. refringens types M et type O ont 
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récemment été développés (Canier et al., 2020) (EURL for Molluscs Diseases, 2020). 
Des protocoles de détection en HIS ont également été développés, ciblant eux aussi le 
gène codant pour l’ARN de la petite sous unité ribosomale (Le Roux et al., 1999) ou la 
séquence IGS (López-Flores et al., 2004). 

Les approches microscopiques (cytologie et histologie) ainsi que les approches 
par PCR font partie des méthodes recommandées par l’OIE pour le diagnostic de la 
marteiliose (OIE, 2019). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une technique utilisée en 
diagnostic de routine, la microscopie électronique peut également être utilisée en 
confirmatoire. 

G. Méthodes de lutte et de prévention 

L’ostréiculture étant une activité pratiquée en milieu ouvert, le traitement 
médicamenteux curatif n’est pas envisageable. De plus, les huîtres ne disposant pas 
de système immunitaire adaptatif (en opposition à celui connu chez la plupart des 
mammifères), l’utilisation conventionnelle de vaccins en prophylaxie est exclue (OIE, 
2019). Par ailleurs, l’infection à M. refringens pouvant se maintenir dans des 
gisements d’huître plates de faible densité, l’éradication de cette maladie reste très 
difficile à mettre en œuvre (Grizel, 1985). Ainsi, les méthodes de lutte et de 
prévention reposent sur la gestion des transferts d’animaux et les pratiques 
d’élevage. L’élevage à faible densité, en cohabitation avec d’autres espèces comme 
Crassostrea gigas (OIE, 2019) ou encore l’élevage en eaux profondes (Hussenot et al., 
2014) semblent des méthodes efficaces pour limiter l’impact de la maladie. 
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V. Le parasite Bonamia ostreae 

A. Histoire 

Le parasite Bonamia ostreae fut détecté pour la première fois en France en 1979 
avec l’observation de fortes mortalités d’huîtres plates dans les élevages de l’île Tudy 
(Finistère, France). La maladie provoquée par ce parasite est communément appelée 
« bonamiose de l’huître plate européenne », « maladie hémocytaire de l’huître plate 
» ou encore « parasitose hémocytaire » (Blanchet, 2005). Rapidement après sa 
première identification, le parasite s’est propagé au sein des élevages français. Les 
échanges internationaux ont favorisé l’expansion du parasite vers de nombreux pays 
européens et sur le continent américain (Blanchet, 2005; OIE, 2019; Pogoda et al., 
2019). Plus récemment, B. ostreae a également été détecté en Nouvelle-Zélande (Lane 
et al., 2016). L’introduction du parasite en France serait due à des importations 
d’huîtres plates en provenance d’Amérique du Nord à la fin des années 1970 (Peeler 
et al., 2011). Compte tenu de son impact sur les populations naturelles et élevées, la 
bonamiose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l’Union Européenne et 
de l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE). 

B. Taxonomie 

Bonamia ostreae (Pichot et al., 1980) est un parasite protozoaire appartenant à 
l’ordre Haplosporida et au genre Bonamia (Adl et al., 2012) (WoRMS, 2020) (Figure 
16). Malgré l’absence d’observation d’une phase sporogonique, B. ostreae est classé 
dans l’ordre des Haplosporida suite à l’observation de Particules Denses Structurées 
(PDS), que l’on peut rapprocher des haplosporomes, propres à ce taxon (Besnard-
Cochennec, 2001). Au sein du genre Bonamia, trois autres espèces ont également été 
décrites (WoRMS, 2020) : B. exitiosa (Hine et al., 2001), B. perspora (Carnegie et al., 
2006) et B. roughleyi (Cochennec-Laureau et al., 2003), dont l’identité est soumise à 
controverse (Engelsma et al., 2014). Par ailleurs, d’autres Bonamia ont été identifiés 
chez d’autres espèces de bivalves, mais sans pour autant être complètement 
caractérisés (Hill et al., 2014). 
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Figure 16 : Classification taxonomique de Bonamia ostreae (WoRMS, 2020) 

C. Spectre d’hôtes et distribution géographique 

A ce jour, Bonamia ostreae est identifié comme un organisme pathogène des 
espèces suivantes : Ostrea edulis (Pichot et al., 1980), Ostrea chilensis (Lane et al., 
2016), et Crassostrea ariakensis (Engelsma et al., 2014). Bonamia ostreae a également 
été détecté en PCR chez huit espèces de macro-invertébrés benthiques ainsi que 19 
échantillons de zooplancton, suggérant ainsi l’existence d’espèces réservoirs, 
potentiellement impliquées dans la transmission de la maladie (Lynch et al., 2007). À 
la suite d’essais expérimentaux et sur le terrain, il a été montré que les espèces 
suivantes n’étaient pas sensibles à Bonamia ostreae : Crassostrea gigas, Mytilus edulis 
et M. galloprovincialis, Ruditapes decussatus et R. philippinarum (Culloty et al., 1999). 
Cependant, une expérience de cohabitation entre des huître creuses C. gigas 
préalablement exposées à Bonamia ostreae et des huîtres plates naïves a montré que 
C. gigas semble pouvoir agir comme un hôte réservoir en raison de sa capacité à 
transmettre le parasite à des huîtres plates naïves (Lynch et al., 2010). 

Depuis sa première détection en France en 1979, Bonamia ostreae a été observé 
dans les huîtres plates dans de nombreux pays d’Europe : France, Irlande, Italie, Pays-
Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni (OIE, 2019) et également au Danemark 
(Madsen and Thomassen, 2015). Il est aussi retrouvé sur le continent nord-américain, 
au Canada (Colombie-Britannique) et aux Etats-Unis (Californie, Maine et 
Washington) (OIE, 2019). Enfin, il a récemment été identifié en Nouvelle-Zélande, sur 
Ostrea chilensis (Lane et al., 2016) (Figure 17). 
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Figure 17 : Pays dans lesquels la présence de Bonamia ostreae a été rapportée. Carte : IFREMER 

D. Distribution tissulaire et structure 

Bonamia ostreae est un parasite essentiellement intra-hémocytaire. De ce fait, 
l’infection de l’hôte est souvent systémique et associée à une infiltration hémocytaire 
généralisée (Arzul and Carnegie, 2015). Néanmoins, il peut également être observé en 
position extracellulaire au niveau des épithéliums branchiaux ou de la glande 
digestive et en libre circulation dans l’hémolymphe, cette dernière forme étant sans 
doute associée à la lyse d’hémocytes infectés (Blanchet, 2005). 

Bonamia ostreae peut infecter tous les stades de développement, de la larve à 
l’adulte, bien que les individus les plus âgés (> 2 ans) semblent les plus touchés par 
les mortalités (Culloty and Mulcahy, 1996; Arzul and Carnegie, 2015). Par ailleurs, 
une fois qu’un individu est infecté, l’intensité de l’infection augmente avec l’âge 
et/ou la taille de l’animal, jusqu’à sa mort (Culloty and Mulcahy, 1996). 

En microscopie photonique, Bonamia ostreae apparaît sous la forme de petites 
cellules rondes ou ovoïdes mesurant de 2 à 5 µm de diamètre, le plus souvent en 
position intracellulaire (Figure 18.A), et parfois en position extracellulaire (Figure 
18.B). Coloré au Wright-Giemsa (ou Hémacolor ®), Bonamia ostreae présente un 
cytoplasme basophile associé à un noyau éosinophile. Des cellules multinucléées 
peuvent également être observées (EURL for Molluscs Diseases, 2020). 
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Figure 18 : Observations en microscopie photonique de formes intracellulaires (A) et extracellulaires (B) de 
Bonamia ostreae (flèches noires) sur une apposition branchiale d’Ostrea edulis. Coloration : Hémacolor ®. 
Photographie : N. Mérou 

En microscopie électronique à transmission (MET), deux formes distinctes ont 
été décrites : les formes denses et les formes claires (Pichot et al., 1980). 

Les formes denses sont plus répandues dans les tissus parasités. Elles 
mesurent entre 2 et 3 µm et son généralement de forme arrondie. Elles renferment un 
cytoplasme riche en ribosomes, un noyau limité par deux membranes unitaires, 
constitué de matériel granuleux opaque aux électrons ainsi que des PDS de 130 à 170 
nm de diamètre. Elles présentent également plusieurs mitochondries de grande taille 
(entre 0,5 et 1,8 µm de diamètre) dont les replis membranaires internes sont peu 
nombreux et en forme de crêtes. Enfin, il est également possible d’observer, suivant 
le plan de coupe, la présence de corps denses de 0,5 µm de diamètre, sans structure 
apparente (Figure 19.A) (Pichot et al., 1980). 

Les formes claires mesurent entre 2,5 à 4 µm, bien que certaines puissent 
mesurer jusqu’à 7 µm. Généralement de forme amoeboïdes plus ou moins allongées, 
elles présentent quelques différences structurales avec les formes denses. Elles sont 
en effet caractérisées par un cytoplasme peu dense et un noyau renfermant un 
nucléole volumineux, localisé en position pariétale. Les mitochondries sont dotées de 
crêtes membranaires plus nettes et plus nombreuses. La présence de particules à 
structure bipartite, semblables aux PDS décrites chez les formes denses est également 
relevée. Ces structures sont de formes variables et mesurent entre 120 à 140 nm de 
diamètre et 180 et 200 nm de longueur. Par ailleurs, on note la présence d’un 
troisième type d’organite, représenté par des formes membranaires refermées en 
saccules et morphologiquement assimilable à un appareil de Golgi (Figure 19.B) 
(Pichot et al., 1980). 
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Figure 19 : Observation en microscopie électronique de formes denses (A) (G x 12400) et claires (B) (G x 16000) de 
Bonamia ostreae infectant un hémocyte d’Ostrea edulis. Nh = noyau de la cellule hôte, N = noyau du parasite, Mi = 
mitochondrie, Pds = particule dense structurée, Cd = corps dense, Nu = nucléole (Pichot et al., 1980) 

E. Cycle parasitaire 

L’infection à Bonamia ostreae peut être contractée et transmise toute l’année. 
Néanmoins, une variation saisonnière existe, avec une augmentation de la prévalence 
à l’automne, jusqu’à l’atteinte d’un pic en fin d’hiver / début du printemps (Culloty 
and Mulcahy, 1996; Arzul et al., 2006; Engelsma et al., 2010). Les huîtres plates 
infectées par le parasite peuvent être retrouvées dans une grande variété de milieux : 
lagons, estuaires, zones intertidales et eaux côtières profondes. Par ailleurs, Ostrea 
edulis semble être plus sensible à l’infection à B. ostreae après une période d’accès 
restreint à la nourriture et une période de basse salinité (Engelsma et al., 2010). De 
plus, des températures basses (4°C et 15°C) ainsi que des salinités élevées (> 35) 
semblent favoriser la survie du parasite dans l’eau (Arzul et al., 2009). 

Dans l’huître plate, Bonamia ostreae se multiplie dans les hémocytes selon un 
mode schizogonique, par divisions binaires simples (Besnard-Cochennec, 2001). Des 
formes plasmodiales, peu fréquentes, ont également été décrites, notamment chez les 
individus moribonds (Arzul and Carnegie, 2015). Il semblerait donc qu’il existe deux 
types de multiplication du parasite dans son hôte : le premier plutôt associé à un 
stade précoce de la maladie, avec la division binaire simple; et le second associé à un 
mode de multiplication fugace ou à un développement explosif du parasite en fin de 
maladie, avec une multiplication à partir de plasmodes (Besnard-Cochennec, 2001). 
Les observations en microscopie électronique, histologie et en hybridation in situ 
laissent penser que les voies d’entrée et de sortie du parasite se situent au niveau des 
épithéliums des organes palléaux, en particulier au niveau des branchies (Montes et 
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al., 1994; Arzul and Carnegie, 2015). L’infection peut être transmise directement 
d’une huître infectée à une huître saine par cohabitation, ce qui confirme ainsi la non 
nécessité d’un hôte intermédiaire pour l’accomplissement du cycle parasitaire et 
suggère une transmission via une forme libre dans la colonne d’eau (Elston et al., 
1986; Culloty et al., 1999; Lallias et al., 2008; Arzul and Carnegie, 2015). De même que 
pour la marteiliose, il semblerait que l’infection à Bonamia ostreae soit létale pour 
l’hôte, dont la mort survient souvent lorsque le niveau d’infection est élevé (OIE, 
2019). Compte tenu du développement de B. ostreae dans les hémocytes, la mort de 
l’hôte serait associée à la destruction des hémocytes parasités. 

Bien que le cycle parasitaire de Bonamia ostreae soit direct, il est possible que 
le parasite puisse emprunter d’autres voies de propagation. En effet, Lynch et al., 
(2007) ont pu détecter, par PCR, l’ADN de B. ostreae dans huit espèces de macro-
invertébrés benthiques ainsi que 19 échantillons de zooplancton, et sont parvenus à 
transmettre le parasite à deux huîtres plates saines lors de leur cohabitation avec 
Ophiothrix fragilis (détecté positif à B. ostreae). Néanmoins, la corrélation entre la 
densité d’Ostrea edulis et la prévalence de l’infection à B. ostreae suggère que la 
dissémination et la survie du parasite dépendent essentiellement d’Ostrea edulis, et 
que les autres organismes aquatiques sont peu impliqués dans le cycle parasitaire de 
B. ostreae (Arzul and Carnegie, 2015). 

Par ailleurs, une étude a montré la détection de B. ostreae dans l’épithélium de 
la cavité viscérale des larves d’huîtres plates (Arzul et al., 2011). Bien que peu de 
larves aient été détectées positives en hybridation in situ (HIS), le parasite pourrait 
être transmis des adultes infectés vers les larves lors de la phase d’incubation des 
larves dans la cavité palléale. Il est également possible que la phase planctonique des 
larves pourrait offrir au parasite la possibilité d’être plus largement dispersé que sous 
forme libre.  

Les bateaux, par le biofouling, ou les mouvements d’animaux d’un site de 
production à l’autre peuvent également intervenir dans la dissémination du parasite 
bien que le transfert d’huîtres plates infectées semble expliquer en grande partie la 
propagation du parasite dans des nouveaux sites ostréicoles (Blanchet, 2005). Par 
ailleurs, compte tenu de sa capacité de survie dans l’eau, il est également possible que 
B. ostreae puisse être transmis d’un gisement d’huîtres plates à l’autre via les 
courants marins (Arzul et al., 2009). 

Enfin, il est important de noter que la bonamiose est associée à une période 
pré-patente de 3 à 5 mois pendant laquelle il est impossible de détecter un animal 
infecté en histologie (Blanchet, 2005). Toutefois, des données récentes (non publiées) 
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semblent montrer qu’il est possible de détecter le parasite de manière plus précoce 
(au plus tôt 18 jours après cohabitation) en HIS (Arzul, 2014). 

La Figure 20 propose un schéma récapitulatif de la dynamique d’infection de 
Bonamia ostreae dans l’huître plate ainsi que les modes transmission les plus 
probables de la maladie. 

 

Figure 20 : Dynamique d’infection de Bonamia ostreae dans son hôte bivalve Ostrea edulis, transmission, 
dispersion et influence des facteurs environnementaux (adapté de Arzul and Carnegie, (2015) 

F. Diagnostic 

Sur le terrain, les animaux moribonds présentent une coquille ouverte, dont la 
vitesse de fermeture au toucher est inférieure à celle d’animaux sains. Les animaux 
morts présentent quant à eux une coquille ouverte ne se refermant pas au toucher. 
Au niveau individuel, on observe parfois une décoloration globale des tissus et la 
présence de lésions pouvant être perforantes et ulcératives sur les branchies, le 
manteau ou encore la glande digestive. Cependant, ces signes cliniques ne sont pas 
pathognomoniques de la bonamiose. Au niveau microscopique, une forte infiltration 
hémocytaire est observée chez les animaux infectés (OIE, 2019).  

La bonamiose n’étant pas associée à des signes pathognomoniques, le seul 
moyen de la diagnostiquer reste la détection de l’agent infectieux à partir 
d’approches microscopiques ou moléculaires, réalisées à partir de tissus d’animaux 
vivants ou moribonds. Les tissus à privilégier pour les analyses sont la branchie ou le 
cœur. 
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Le diagnostic microscopique repose sur deux approches : la cytologie et 
l’histologie qui requièrent une certaine expérience de la part de l’observateur et ne 
permettent pas de distinguer aisément les différentes espèces de parasites du genre 
Bonamia, en particulier B. ostreae et B. exitiosa, également présent dans certaines 
populations d’huîtres plates en Europe. 

Le diagnostic moléculaire repose sur deux techniques : la PCR et l’hybridation 
in situ (HIS). Elles sont basées sur la reconnaissance et la révélation de la présence 
d’une séquence d’acides nucléiques spécifique de Bonamia ostreae par l’utilisation 
combinée de sondes et/ou d’amorces. A ce titre, des PCR conventionnelles ciblant la 
séquence d’ADN de la petite sous-unité ribosomale (SSU rDNA) ont été développées 
(Carnegie et al., 2000; Cochennec et al., 2000) bien que ne permettant pas d’identifier 
spécifiquement B. ostreae (OIE, 2019). Des essais de PCR en temps réel ont également 
été développés (Robert et al., 2009; Ramilo et al., 2013) parmi lesquels des essais 
multiplex permettant la détection simultanée de Marteilia refringens et Bonamia sp. 
mais aussi de Bonamia ostreae et B. exitiosa (Canier et al., 2020) (EURL for Molluscs 
Diseases, 2020). Par ailleurs, des techniques en HIS sont disponibles (Cochennec et 
al., 2000; Carnegie et al., 2003) mais ne permettent actuellement pas de détecter 
spécifiquement B. ostreae (OIE, 2019). 

Les approches microscopiques (cytologie et histologie) ainsi que les approches 
par PCR font partie des méthodes recommandées par l’OIE pour le diagnostic de la 
bonamiose (OIE, 2019). 

G. Méthodes de lutte et de prévention 

Comme pour la marteiliose, le traitement médicamenteux et l’utilisation 
conventionnelle de vaccins ne sont pas envisageables pour lutter contre la 
bonamiose. Par ailleurs, l’infection à Bonamia ostreae pouvant se maintenir dans des 
gisements d’Ostrea edulis de faible densité, l’éradication de cette maladie reste très 
difficile à mettre en oeuvre (Van Banning, 1987). 

Ainsi, les moyens de lutte et de prévention reposent essentiellement sur les 
restrictions de transferts vers les zones indemnes, ce qui nécessite la mise en place de 
programme de surveillance de la maladie. Afin de réduire l’impact de la maladie en 
zones infectées, l’amélioration zootechnique par la sélection génétique d’individus 
résistants peut constituer une piste d’amélioration (Naciri-Graven et al., 1998). Les 
pratiques d’élevage tel que l’élevage en cohabitation d’Ostrea edulis et Crassostrea 
gigas peuvent également constituer un levier intéressant (Carnegie and Cochennec-
Laureau, 2004).  
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Objectifs 
 

Depuis leur première identification en France en 1968 et 1979, les parasites 
d’Ostrea edulis, Marteilia refringens et Bonamia ostreae, se sont rapidement propagés 
pour atteindre aujourd’hui la majorité des pays côtiers d’Europe. Bonamia ostreae est 
également retrouvé hors Europe, sur le continent nord-américain et en Nouvelle 
Zélande. Aujourd’hui, ces parasites sont toujours présents et exercent une 
importante pression sur les populations sauvages et élevées d’huîtres plates. Compte 
tenu de leur impact, les deux maladies provoquées par ces parasites, la marteiliose et 
la bonamiose, sont deux épizooties à déclaration obligatoire auprès de l’Union 
Européenne et l’Office Internationale des Epizooties. En raison des contraintes liées à 
la production en milieu ouvert et de l’absence de système immunitaire adaptatif 
comparable à celui des vertébrés chez l’huître plate, les solutions conventionnelles de 
gestion des maladies comme l’utilisation de médicaments ou de vaccins ne sont pas 
envisageables pour endiguer la marteiliose et la bonamiose. Ainsi, depuis plus de 30 
ans, ces parasites ont fait l’objet de nombreuses études, permettant d’avoir une 
bonne description de leur développement au sein de leur hôte bivalve. Si des études 
ont également été mises en place pour étudier les parasites en dehors de l’huître 
plate, elles restent peu nombreuses et des questions subsistent quant à la partie 
extra-hôte des cycles parasitaires. Cependant, une bonne gestion des maladies et la 
proposition de solution de gestions adaptées nécessitent une connaissance la plus 
complète de l’écologie des parasites, que ce soit au niveau intra-hôte ou extra-hôte. 

Dans ce contexte, les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit avaient 
pour objectifs : 

1- le développement d’approches analytiques pour étudier l’écologie de 
Marteilia refringens et Bonamia ostreae, 

2- l’étude expérimentale de la survie et de la dynamique de libération 
des parasites, 

3- l’étude in situ de la distribution environnementale et de la 
dynamique temporelle des parasites au niveau d’un gisement naturel 
d’huîtres plates. 
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CHAPITRE II 
- 

Approches analytiques pour étudier 
l’écologie de Marteilia refringens et 

Bonamia ostreae 
 

Introduction 

Afin d’étudier l’écologie et plus particulièrement les cycles de Marteilia 
refringens et Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate, nous avons mis en place des 
études expérimentales sur la survie et la dynamique de libération des parasites en 
dehors de l’hôte, présentées dans le chapitre III, ainsi qu’une étude in situ sur la 
distribution environnementale et la dynamique temporelle des parasites au niveau 
d’un gisement naturel d’huîtres plates, présentée dans le chapitre IV. 

Ces études nécessitent la disponibilité d’approches analytiques permettant de 
détecter les parasites en dehors de leur hôte. Pour les microparasites non-cultivables 
comme M. refringens et B. ostreae, les approches moléculaires basées sur la détection 
d’ADN présentent un intérêt particulier. En effet, par rapport à d’autres approches 
comme la microscopie, elles offrent la possibilité de réaliser une analyse rapide, 
sensible, parfois non-invasive (par exemple les approches ciblant l’ADN 
environnemental) et à partir d’un large panel de matrices grâce à des kits 
d’extraction d’ADN spécifiques. 

Toutefois, la détection d’ADN ne donne d’information ni sur le statut (vivant / 
mort, actif / inactif) ni sur la forme du parasite détecté. Ainsi, il est nécessaire de 
compléter ces approches analytiques en utilisant des outils permettant de 
caractériser les parasites dans les matrices étudiées. Par exemple, la détection d’ARN 
de parasite peut permettre de détecter plus particulièrement les parasites vivants et / 
ou actifs tandis que la microscopie permet de décrire la structure voire 
l’ultrastructure des parasites. 

Ces différentes méthodes ont ainsi été utilisées pour détecter et caractériser M. 
refringens et B. ostreae dans des compartiments d’intérêt. Compte tenu des voies 
d’entrée (œsophage / estomac pour M. refringens et organes palléaux pour B. ostreae) 
et de sortie des parasites (fèces pour M. refringens et organes palléaux pour B. 
ostreae), de l’implication probable de copépodes dans le cycle de M. refringens et de 
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possibles espèces benthiques réservoirs de B. ostreae les recherches des parasites ont 
porté sur l’eau de mer, le benthos ainsi que la mégafaune benthique vivant en 
sympatrie avec les huîtres plates. 

Dans une première partie, ce chapitre donne un aperçu de l’ensemble des 
techniques utilisées dans le cadre de ces travaux de thèse pour détecter et 
caractériser les parasites. Pour les besoins des études intégrées dans cette thèse, des 
travaux ont été réalisés afin de développer et valider des méthodes de détection et 
quantification d’ADN environnemental des parasites à partir d’échantillons d’eau de 
mer et de benthos. En outre, une méthode de détection et de quantification d’ARN 
environnemental de parasite à partir d’échantillons d’eau de mer a également été 
développée. Faute de temps, cette approche analytique n’a pu être développée que 
pour Bonamia ostreae. Le développement de ces méthodes et les résultats obtenus 
sont présentés dans la deuxième partie de ce chapitre.  
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I. Présentation des techniques utilisées pour étudier 
l’écologie de M. refringens et B. ostreae 

A. Détection d’ADN 

Dans les études expérimentales et in situ, la détection de Marteilia refringens et 
Bonamia ostreae dans les différents compartiments (eau de mer, benthos, mégafaune 
benthique) a été effectuée en recherchant l’ADN de parasites dans les différentes 
matrices (ex : nanoplancton, strates de benthos, pétoncles, etc.) grâce à la technique 
de PCR en temps réel développée par Canier et al. (2020) et présentée en détails dans 
la section II. B. 3. de ce chapitre. L’étape d’extraction d’ADN préalable à l’analyse par 
PCR en temps réel a été adaptée à chaque matrice testée. Ainsi, différents kits 
d’extraction ont été utilisés et des ajustements ont été apportés aux protocoles 
recommandés par les fournisseurs pour l’extraction d’ADN à partir des bivalves 
autres que les huîtres plates, d’eau de mer et de benthos. Les méthodes d’extraction 
utilisées pour ces matrices et les ajustements techniques apportés sont présentés en 
annexe III. 

Par ailleurs, la détection et la quantification d’ADN de parasite à partir 
d’échantillons d’eau de mer et de benthos a fait l’objet d’un développement 
technique particulier pour les besoins des études expérimentales sur la survie et la 
dynamique de libération des parasites en dehors de l’huître plate (chapitre III). Ces 
approches de détection d’ADN ont également été utilisées dans le cadre de l’étude in 
situ (chapitre IV) pour rechercher les parasites dans ces compartiments. Le 
développement de ces approches analytiques et les résultats obtenus sont détaillés 
dans la deuxième partie de ce chapitre. 

B. Caractérisation 

Des analyses complémentaires ont été réalisées pour caractériser les parasites 
dont l’ADN avait été détecté dans les différentes matrices. Selon la matrice 
considérée et / ou les besoins expérimentaux, différentes approches analytiques ont 
été utilisées et sont brièvement présentées ci-après.  

1. Détection d’ARN 

Dans le cadre de l’étude expérimentale sur la survie de B. ostreae en dehors de 
l’huître plate, une approche de détection d’ARN a été utilisée en complément de la 
détection d’ADN pour estimer plus précisément la survie du parasite dans l’eau de 
mer. A l’instar de la détection d’ADN de B. ostreae dans l’eau de mer, cette approche 
a également fait l’objet d’un développement complet dont les aspects 
méthodologiques et les résultats sont présentés dans la partie suivante. 
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2. Microscopie optique et microscopie électronique à transmission 

Dans le cadre de l’étude expérimentale sur la survie de M. refringens en dehors 
de l’huître plate, des approches de microscopie optique et électronique à 
transmission ont été utilisées en complément de la détection d’ADN pour décrire les 
formes de parasites libérées dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres plates.  

3. Hybridation in situ (HIS) 

Dans le cadre de l’étude in situ sur la distribution environnementale et la 
dynamique temporelle des parasites au niveau d’un gisement naturel d’huîtres plates 
présentée dans le chapitre IV, des analyses en HIS pour la détection de Marteilia 
refringens (EURL for Molluscs Diseases, 2020) ont été réalisées afin de compléter les 
résultats obtenus en PCR en temps réel sur des pétoncles. 
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II. Développer des approches ADNe / ARNe pour détecter, 
quantifier et caractériser M. refringens et B. ostreae dans 
l’eau de mer et le benthos 

Pour les besoins expérimentaux des études sur la survie et la dynamique de 
libération des parasites en dehors de l’huître plate, des approches permettant de 
détecter l’ADN de M. refringens à partir d’échantillons d’eau de mer et de benthos, 
ainsi que des approches pour détecter l’ADN et l’ARN de B. ostreae à partir 
d’échantillons d’eau de mer ont fait l’objet d’un développement technique complet. 
Ainsi pour chacune de ces approches analytiques, l’efficacité globale, le seuil limite 
de détection et de quantification ont été déterminés et une courbe standard de 
quantification a été établie. Le développement de ces différentes approches 
analytiques est présenté ci-après. Par ailleurs, les informations principales associées à 
chaque approche sont synthétisées dans le Tableau 3, présenté à la fin de cette 
section. 

A. Matériel biologique 

Pour déterminer l’efficacité globale, le seuil limite de détection, le seuil limite 
de quantification et établir la courbe standard de quantification associée à chaque 
approche analytique, des dilutions successives ont été préparées à partir 
d’échantillons d’eau de mer ou de benthos contaminés artificiellement par des 
suspensions de parasites. Pour B. ostreae, les parasites ont été isolés à partir de tissus 
d’animaux infectés (Mialhe et al., 1988) et directement utilisés pour réaliser la 
contamination d’échantillons d’eau de mer. Pour M. refringens, nous avons utilisé des 
parasites congelés à -20°C, préalablement isolés à partir de tissus d’animaux infectés 
(Mialhe et al., 1985). Les échantillons artificiellement contaminés ont été analysés 
comme décrit ci-après. 

B. Méthodes 

1. Extraction d’ADN 

a. Eau de mer 

L’extraction d’ADN est effectuée à l’aide du DNeasy ® PowerWater ® Kit 
(Qiagen, Inc.) à partir d’un quart de membrane de 47 mm de diamètre en 
polycarbonate et de porosité 1 µm conservé à -80°C et sur laquelle un échantillon 
d’eau de mer pré-filtré à 20 µm a été filtré.  
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La méthode d’extraction d’ADN repose sur une lyse mécanique des cellules, 
suivie par une étape de précipitation des contaminants organiques et non-organiques 
puis une purification des ADN sur colonne de silice. 

Bien que la plupart des étapes du protocole développé suivent les 
recommandations du fabricant, certaines d’entre elles ont été optimisées. 
L’extraction d’ADN est réalisée à partir d’un quart de filtre, dans des tubes Precellys 
® de 2 mL (Precellys ® Lysing Kit, Bertin Technologies, Inc.) remplis manuellement 
avec la moitié du contenu des tubes PowerWater ® Bead Tube de 5 mL fournis dans 
le kit d’extraction. Par ailleurs, une étape intermédiaire de chauffage des échantillons 
à 65°C pendant 10 minutes a également été ajoutée avant l’étape de lyse mécanique, 
effectuée dans notre cas avec un Precellys ® 24 (Bertin Technologies, Inc.). Cette 
étape est réalisée avec le programme suivant : 4 cycles de lyse de 20 secondes à 5000 
rpm, avec 5 secondes de pause entre chaque cycle. Afin de maximiser le rendement et 
la concentration finale en ADN des produits d’extraction, les colonnes de silice 
contenant les ADN sont incubées durant 5 minutes à température ambiante avec 50 
µl de tampon d’élution, au lieu des 100 µl recommandés par le fabricant. 

b. Benthos 

Dans le cas du benthos, plusieurs fractions ont été étudiées au travers des 
études expérimentales (chapitre III) et in situ (chapitre IV) : une fraction 0-100 µm ou 
« microfaune benthique », une fraction 100 µm – 1 mm ou « méiofaune benthique », 
et une fraction « brute » toutes tailles confondues. 

Quelle que soit la fraction considérée, l’extraction d’ADN a été réalisée à partir 
d’un échantillon de 0,25 g à l’aide du DNeasy ® PowerSoil ® Kit (Qiagen, Inc.), dont 
la méthode se base sur les mêmes étapes que le DNeasy ® PowerWater ® Kit. Selon 
la fraction considérée, les échantillons de benthos pouvaient être conservés à -80°C 
ou en éthanol absolu. Pour les échantillons conservés à -80°C, l’extraction d’ADN a 
été réalisée directement tandis que pour les échantillons conservés en éthanol absolu, 
trois lavages préalables en Phosphate Saline Buffer (PBS) 1X ont été effectués avant 
l’extraction. 

Ici encore, la plupart des étapes suivent le protocole du fabricant mais 
certaines d’entre elles ont été modifiées. Une étape intermédiaire de chauffage des 
échantillons à 70°C pendant 10 minutes a été ajoutée avant l’étape de lyse mécanique, 
effectuée ici aussi avec un Precellys ® 24 (Bertin Technologies, Inc.) avec le 
programme suivant : 8 cycles de lyse de 20 secondes à 5000 rpm, avec 5 secondes de 
pause entre chaque cycle. Également dans le but de maximiser le rendement et la 
concentration finale en ADN des produits d’extraction, les colonnes de silice 
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contenant les ADN sont incubées durant 5 minutes à température ambiante avec 50 
µl de tampon d’élution, au lieu des 100 µl recommandés par le fabricant. 

2. Extraction d’ARN et synthèse d’ADNc 

De la même façon que pour l’approche d’extraction d’ADN à partir d’un 
échantillon d’eau de mer, l’extraction d’ARN est effectuée à l’aide du RNeasy ® 
PowerWater ® Kit (Qiagen, Inc.) à partir d’un quart de membrane de 47 mm de 
diamètre en polycarbonate et de porosité 1 µm conservé à -80°C et sur laquelle un 
échantillon d’eau de mer pré-filtré à 20 µm a été filtré. 

La méthode d’extraction se base sur les mêmes étapes que celles du DNeasy ® 
PowerWater ® Kit. Les mêmes modifications que pour le DNeasy ® PowerWater ® 
Kit ont été apportées à ce protocole, avec en outre la suppression de l’étape de 
DNAse intégrée dans les étapes d’extraction. Une fois les suspensions d’acides 
nucléiques obtenues, une étape de DNAse est effectuée à l’aide du DNAse Max Kit 
(Qiagen, Inc.) avec 30 minutes d’incubation au lieu des 20 recommandées par le 
fabricant, suivie par une étape de Reverse-Transcriptase PCR réalisée aux moyens du 
SuperScript ™ III Reverse Transcriptase Kit afin de convertir les ARN en ADNc. 

3. Détection d’ADN de parasite par PCR en temps réel 

La détection d’ADN de parasite repose sur l’utilisation de l’approche de PCR 
en temps réel TaqMan ® Multiplex développée par Canier et al. (2020). Elle permet la 
détection simultanée de Bonamia sp. et Marteilia refringens par l’amplification d’un 
fragment de 199 pb du gène codant pour l’ARNr 18S de Bonamia sp. et d’un fragment 
de 118 paires de bases (pb) du gène codant pour l’ARNr 18S de Marteilia refringens. 
Le tableau suivant détaille la composition du mélange réactionnel ainsi que la 
séquence des amorces et sondes utilisées (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Composition du mélange réactionnel (Canier et al., 2020) 

Réactif Séquence 5’ – 3’ Concentration finale 

2X Brilliant III Ultra Fast QPCR Master Mix / 1X 

Primer Mar_18S_F ACGATCAAAGTGAGCTCGTG 0.4 µM 

Primer Mar_18S_R CAGTTCCCTCACCCCTGAT 0.4 µM 

Probe Mar_18S_IN  
FAM-BHQ-1 GCATGGAATCGTGGAACGGG 0.3 µM 

Primer Bosp2_18S_F CAGGATGCCCTTAGATGCTC 0.3 µM 

Primer Bosp2_18S_R GTACAAAGGGCAGGGACGTA 0.5 µM 

Probe Bosp2_18S_IN  
HEX-BHQ-1 TTGACCCGGCTTGACAAGGC 0.3 µM 

H2O / / 

 

Chaque essai de PCR en temps réel est réalisé dans des plaques 96 puits, avec 
20 µl de mélange réactionnel par puits auxquels sont ajoutés 5 µl de suspension 
d’ADN pure ou ajustée à 5 ng/µl. Le programme d’amplification est le suivant : 

• Dénaturation initiale : 3 minutes à 95°C 

• 40 cycles d’amplification : 15 secondes à 95°C puis 1 minute à 60°C 

4. Détection d’ARN de B. ostreae par PCR en temps réel 

La détection d’ARN de Bonamia ostreae repose sur l’utilisation d’une approche 
de PCR en temps réel SYBR ® Green permettant l’amplification d’un fragment de 200 
paires de bases (pb) du gène codant pour l’ARNr 18S de Bonamia sp. (Gervais et al., 
2018). 

Le tableau suivant détaille la composition du mélange réactionnel ainsi que la 
séquence des amorces et sondes utilisées (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Composition du mélange réactionnel (Gervais et al., 2018) 

Réactif Séquence 5’ – 3’ Concentration finale 

2X Brilliant III Ultra-Fast SYBR ® Green 
QPCR Master Mix 

/ 1X 

18S Forward Primer TCAGCACTTTTCGAGAAATCAA 5 µM 

18S Reverse Primer CCACCATGCATAGAATCAAGAA 4 µM 

H2O / / 

Chaque essai de PCR en temps réel est réalisé dans des plaques 96 puits, avec 
20 µl de mélange réactionnel par puits auxquels sont ajoutés 5 µl d’ADNc purs ou 
ajustés à 5 ng/µl. Le programme d’amplification est le suivant : 

• Dénaturation initiale : 3 minutes à 95°C 

• Amplification : 40 cycles : 5 secondes à 95°C puis 20 secondes à 60°C 

• Courbe de dissociation : 

o 1 minute à 95°C 

o 30 secondes à 60°C 

o Augmentation progressive de 60°C à 95°C pendant 40 minutes 

5. Analyses des données 

Le seuil limite de détection (LD), le seuil limite de quantification (LQ), 
l’efficacité globale de chaque approche analytique ainsi que la courbe standard de 
quantification ont été déterminées pour l’eau de mer et le benthos à partir de 
l'analyse des séries de dilution de parasites. 

Les données ont été analysées sous R 4.0.3 (2020-10-10) (R Core Team, 2020) à 
partir des valeurs du cycle seuil ou cycle de quantification (Cq) obtenues par PCR en 
temps réel. Lorsqu’aucune amplification n'a été obtenue à l’issue de la réaction, la 
valeur « No Cq » a été remplacée par 40, correspondant au nombre maximal de 
cycles d’amplification effectués. 

Afin de se rapprocher au maximum des recommandations du MIQE (Minimum 
Information for publication of Quantitative real-time PCR Experiments) (Bustin et al., 
2009), la LD a été définie comme le plus faible nombre de parasites détecté dans au 
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moins 75% des réplicats testés et la LQ a été définie comme la dernière quantité de 
parasites détectée dans la partie linéaire de la courbe standard. 

Après une conversion log10 du nombre de parasites associé à chaque dilution 
(N), l'efficacité de l’approche analytique a été calculée en utilisant la formule suivante 
: Efficacité (%) = (10-1/a - 1) * 100, où « a » est la pente de la régression semi-
logarithmique Cq ~ log10(N). L’équation de cette régression semi-logarithmique a 
permis de construire des courbes standard pour quantifier les parasites dans les 
échantillons en utilisant la formule suivante : Cq = α * log10(N) + β. Les intervalles de 
confiance et de prédiction à 95% ont été calculés pour chaque courbe standard tel que 
décrit dans Cornillon et al. (2012). 

C. Résultats 

1. Détection d’ADN de Marteilia refringens dans l’eau de mer et le benthos 

Dans l’eau de mer, la plus petite quantité de parasites testée, soit 2,5 parasites, 
n'a jamais été détectée alors que 25 parasites ont été systématiquement détectés sur 
les quatre réplicats analysés. Ainsi, la LD associée à l'approche de détection d'ADN 
de M. refringens à partir d’échantillons d’eau de mer a été fixée à 25 parasites par 
quart de membrane. Comme la LD était également la plus petite quantité de parasites 
appartenant à la partie linéaire de la courbe standard, la LQ de l’approche a 
également été fixée à 25 parasites par quart de membrane. 

L'approche analytique développée a permis la détection et la quantification 
par PCR en temps réel de 25 à 125 000 parasites par quart de membrane en utilisant 
l’équation de la régression semi-logarithmique suivante : Cq = -3,63 * log10(N) + 
38,70, avec un R² = 0.98 et une efficacité globale de 88.50% (Figure 21). 
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Figure 21 : Courbe standard de quantification de l’ADN de Marteilia refringens à partir d’échantillons d’eau de 
mer par PCR en temps réel. Points = données expérimentales. Droite noire = régression semi-logarithmique. 
Pointillés rouges = intervalle de confiance 95 %. Pointillés bleus = intervalle de prédiction 95 %. 

Dans le benthos, la plus petite quantité de parasites testée (soit 1 parasite) n'a 
été détectée que dans un réplicat sur quatre, soit 25% des cas, alors que 10 parasites 
ont été systématiquement détectés sur les quatre réplicats analysés. Ainsi, la LD 
associée à l'approche de détection d'ADN de M. refringens dans le benthos a été fixée 
à 10 parasites dans 0.25 g. Comme la LD était également la plus petite quantité de 
parasites appartenant à la partie linéaire de la courbe standard, la LQ de l’approche a 
également été fixée à 10 parasites dans 0.25 g. 

L'approche analytique développée a permis la détection et la quantification 
par PCR en temps réel de 10 à 100 000 parasites par quart de membrane en utilisant 
l’équation de la régression semi-logarithmique suivante : Cq = -3,42 * log10(N) + 
38.14, avec un R² = 0.91 et une efficacité globale de 95.96% (Figure 22). 



 CHAPITRE II - DÉVELOPPEMENT D’APPROCHES ANALYTIQUES 

  54 

 

Figure 22 : Courbe standard de quantification de l’ADN de Marteilia refringens dans 0.25 g de benthos par PCR en 
temps réel. Points = données expérimentales. Droite noire = régression semi-logarithmique. Pointillés rouges = 
intervalle de confiance 95 %. Pointillés bleus = intervalle de prédiction 95 %. 

2. Détection d’ADN et d’ARN de Bonamia ostreae dans l’eau de mer 

Pour l’approche de détection d’ADN, la plus petite quantité de parasites testée 
(soit 2.5 parasites) n'a été détectée que dans un réplicat sur cinq, soit 20% des cas, 
alors que 25 parasites ont été systématiquement détectés sur les cinq réplicats 
analysés. Dans le cadre de cette approche, des dilutions intermédiaires correspondant 
respectivement à 15, 7.5 et 2.5 parasites ont été créées à partir de l’extrait d’ADN 
associé à 25 parasites. Après analyse par PCR en temps réel, les résultats obtenus ont 
montré que la dilution associée à 7.5 parasites avait été détectée cinq fois sur six, soit 
83% des cas, tandis que la dilution associée à 2.5 parasites avait été détectée une fois 
sur 6, soit 17% des cas. Ainsi, la LD associée à l'approche de détection d'ADN de B. 
ostreae à partir d’échantillons d’eau de mer a été fixée à 7.5 parasites par quart de 
membrane. Comme la LD était également la plus petite quantité de parasites 
appartenant à la partie linéaire de la courbe standard, la LQ de l’approche a 
également été fixée à 7.5 parasites par quart de membrane. 

L'approche analytique développée a permis la détection et la quantification 
par PCR en temps réel de 7.5 à 250 000 parasites par quart de membrane en utilisant 
l’équation de la régression semi-logarithmique suivante : Cq = -3,49 * log10(N) + 
41.20, avec un R² = 0.97 et une efficacité globale de 93.31% (Figure 23). 
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Figure 23 : Courbe standard de quantification de l’ADN de Bonamia ostreae à partir d’échantillons d’eau de 
merpar PCR en temps réel. Points = données expérimentales. Droite noire = régression semi-logarithmique. 
Pointillés rouges = intervalle de confiance 95 %. Pointillés bleus = intervalle de prédiction 95 %. 

Pour l’approche de détection d’ARN, la plus petite quantité de parasites testée 
(soit 0.075 parasites) n'a été détectée que dans un réplicat sur quatre, soit 25% des cas, 
alors que 0.75 parasites ont été systématiquement détectés sur les quatre réplicats 
analysés. Ainsi, la LD associée à l'approche de détection d'ADN de B. ostreae à partir 
d’échantillons d’eau de mer a été fixée 0.75 parasites par quart de membrane. Comme 
la LD était également la plus petite quantité de parasites appartenant à la partie 
linéaire de la courbe standard, la LQ de l’approche a également été fixée à 0.75 
parasites par quart de membrane. 

L'approche analytique développée a permis la détection et la quantification 
par PCR en temps réel de 0.75 à 7 500 parasites par quart de membrane en utilisant 
l’équation de la régression semi-logarithmique suivante : Cq = -3,92 * log10(N) + 
35.42, avec un R² = 0.98 et une efficacité globale de 80.02% (Figure 24). 
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Figure 24 : Courbe standard de quantification de l’ARN de Bonamia ostreae à partir d’échantillons d’eau de mer 
par PCR en temps réel. Points = données expérimentales. Droite noire = régression semi-logarithmique. Pointillés 
rouges = intervalle de confiance 95 %. Pointillés bleus = intervalle de prédiction 95 %. 

 



   

    

Tableau 3 : Synthèse des informations principales associées aux approches de détection, quantification et caractérisation de Marteilia refringens et Bonamia ostreae à partir d’échantillons d’eau de 
mer et le benthos. A titre de comparaison, les informations relatives à l’approche de détection d’ADN de parasites dans l’huître plate développée par Canier et al., (2020) sont également présentées 
en italique et grisé. 

Cible Compartiment 
/ Matrice 

Prise d’essai Kit 
d’extraction 

Limite de 
détection 

Limite de 
quantification 

Efficacité Référence 

Marteilia 
refringens 

Huître plate 0.025 g branchie + glande 
digestive 

Wizard Genomic 
DNA 

Purification Kit 
10 copies / µl 10 copies / µl 87.2 % (PCR en 

temps réel) 
(Canier et al., 

2020) 

Eau de mer 

Membrane polycarbonate 
47 mm (porosité 1 µm) sur 
laquelle de l’eau de mer < 

20 µm a été filtrée 

DNeasy 
PowerWater 25 parasites 25 parasites 

88.50 % 
(Extraction + 
PCR en temps 

réel) 

En préparation 

Benthos 0.25 g DNeasy 
PowerSoil 10 parasites 10 parasites 

95.96 % 
(Extraction + 
PCR en temps 

réel) 

En préparation 

Bonamia 
ostreae 

Huître plate 
0.025 g branchie + glande 

digestive 

Wizard Genomic 
DNA 

Purification Kit 
10 copies / µl 10 copies / µl 

77.5 % (PCR en 
temps réel) 

(Canier et al., 
2020) 

Eau de mer 

Membrane polycarbonate 
47 mm (porosité 1 µm) sur 
laquelle de l’eau de mer < 

20 µm a été filtrée 

DNeasy 
PowerWater 

7.5 parasites 7.5 parasites 

93.31 % 
(Extraction + 
PCR en temps 

réel) 

(Mérou et al., 
2020) 

Eau de mer (ARN) 

Membrane polycarbonate 
47 mm (porosité 1 µm) sur 
laquelle de l’eau de mer < 

20 µm a été filtrée 

RNeasy 
PowerWater / 

DNAse Max Kit 
/ Superscript 

Reverse 
Transcriptase III 

0.75 parasites 0.75 parasites 

80.02 % 
(Extraction + 
PCR en temps 

réel) 

(Mérou et al., 
2020) 
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D. Discussion 

Les approches analytiques développées pour la détection et quantification 
d’ADN des parasites ont présenté des bonnes performances, avec notamment un R² 
toujours supérieur à 0.90, témoignant d’un bon ajustement de la régression semi-
logarithmique aux données expérimentales. Par ailleurs, les approches pour détecter 
l’ADN de M. refringens et B. ostreae à partir d’échantillons d’eau de mer ont présenté 
une efficacité globale de 88.50 % et 93.31 % respectivement, tandis que la détection 
d’ADN de M. refringens à partir d’échantillons de benthos a présenté une efficacité 
globale de 95.96 %. Ces efficacités ont été mesurées pour chaque approche analytique 
sur l’ensemble des étapes, de l’extraction des acides nucléiques jusqu’à la détection 
par PCR en temps réel. A titre de comparaison, l’approche de détection d’ADN de M. 
refringens et Bonamia sp. par PCR en temps réel dans les huîtres plates développée 
par Canier et al. (2020) présente une efficacité de 87.2 % pour M. refringens et 77.5 % 
pour B. ostreae, pour la réaction de PCR seule. En théorie, on estime que l’efficacité 
est maximale lorsqu’elle est de 100 %, et satisfaisante lorsqu’elle se situe entre 90 % et 
110 % (Bustin et al., 2009).  

Les approches analytiques développées permettent de détecter et quantifier 
jusqu’à l’équivalent ADN de 7.5 B. ostreae et 25 M. refringens à partir d’échantillons 
d’eau de mer, et 10 M. refringens à partir d’échantillons de benthos. Il est important 
de noter que la détection d’ADN de parasite dans l’eau de mer est meilleure pour B. 
ostreae que pour M. refringens, avec un seuil de détection / quantification plus bas, 
une meilleure efficacité et un R² équivalent. Il est possible que cette différence soit 
due à un meilleur rendement de l’extraction d’ADN pour B. ostreae, ou à la qualité 
des suspensions de parasites utilisées pour créer les différentes dilutions afin 
d’estimer ces paramètres. En effet, les suspensions de B. ostreae étaient issues d’une 
purification réalisée la veille à partir d’animaux moribonds, tandis que les 
suspensions de M. refringens purifiés étaient issues de la resuspension de culots de 
parasites purifiés congelés à -20°C. En revanche, les résultats concernant la détection 
d’ADN de M. refringens dans le benthos sont comparables à ceux obtenus pour la 
détection d’ADN de B. ostreae dans l’eau de mer. 

Pour B. ostreae, l’approche permettant la détection d’ARN à partir 
d’échantillons d’eau de mer a permis de détecter et quantifier jusqu’à l’équivalent 
ARN de 0.75 parasites soit 10 fois moins qu’avec l’approche de détection d’ADN, avec 
un R² similaire mais une efficacité moindre (80.02 %). Bien que toujours satisfaisante 
pour une approche analytique intégrant l’extraction des acides nucléiques et la 
détection par PCR, cette efficacité plus faible peut justement s’expliquer par les 
étapes additionnelles associées à l’extraction d’ARN (DNAse et Reverse 
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Transcriptases), ajoutant ainsi de la variation dans les résultats obtenus pour un 
même échantillon. Par ailleurs, si le gène codant pour l’ARN 18S de Bonamia ostreae 
peut être présent en plusieurs copies au niveau du génome, les ARN et notamment 
les ARN ribosomaux sont bien plus abondants, particulièrement selon le métabolisme 
de la cellule (Roberts et al., 2011; Ryan et al., 2012), expliquant ainsi l’obtention d’un 
seuil de détection / quantification 10 fois inférieur par rapport à la détection d’ADN. 
Ainsi, cette approche analytique constitue un bon complément de l’approche de 
détection d’ADN en permettant non seulement de distinguer les parasites vivants et / 
ou actifs des parasites morts et / ou inactifs, mais également de détecter de plus 
faibles quantités de parasites dans les échantillons environnementaux. 
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Conclusion et perspectives 

Ce chapitre visait à présenter le panel des techniques utilisées pour la 
détection et la caractérisation des parasites dans les différents compartiments 
environnementaux étudiés. Les études réalisées au cours de la thèse ont nécessité le 
développement d’approches moléculaires pour la détection des parasites à partir 
d’échantillons d’eau de mer et de benthos. Le développement méthodologique et les 
résultats obtenus présentés dans ce chapitre démontrent l’efficacité de ces approches 
pour détecter et quantifier l’ADN de M. refringens dans l’eau de mer et le benthos, et 
détecter et quantifier l’ADN et l’ARN de B. ostreae dans l’eau de mer. Ces approches 
analytiques ont été utilisées dans le cadre d’études expérimentales et in situ, 
présentées respectivement dans les chapitres III et IV de ce manuscrit, afin de 
compléter les connaissances disponibles sur l’écologie de M. refringens et B. ostreae.  

Ces approches non létales présentent un intérêt en termes de surveillance 
notamment dans le cadre de projets de restauration écologique de populations 
naturelles ou de réimplantation d’une production d’huîtres plates. Considérant leurs 
avantages, il pourrait être intéressant de disposer d’approches équivalentes pour 
détecter et quantifier l’ADN et l’ARN de B. ostreae dans le benthos mais aussi l’ARN 
de M. refringens dans l’eau de mer et le benthos. Par ailleurs, l’utilisation d’autres 
techniques comme la cytométrie en flux, le FlowCam ® ou l’hybridation in situ en 
fluorescence (FISH) pourrait être envisagée afin de décrire les formes des parasites 
détectés ainsi que leur localisation dans les matrices étudiées. 
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CHAPITRE III 
- 

Étudier la survie et la dynamique de 
libération de Marteilia refringens et 

Bonamia ostreae en conditions 
expérimentales 

 

Introduction 

Malgré les nombreuses études réalisées depuis leur première identification, les 
cycles de Marteilia refringens et Bonamia ostreae restent à ce jour encore 
partiellement connus. En effet, si le développement des parasites dans les bivalves est 
décrit, des questions subsistent quant au devenir de ces parasites en dehors de leur 
hôte. Il est aujourd’hui établi que B. ostreae peut être transmis de manière directe 
d’une huître plate infectée vers une huître plate saine, sans nécessité d’hôte 
intermédiaire (Elston et al., 1986; Culloty et al., 1999; Lallias et al., 2008; Arzul and 
Carnegie, 2015). L’implication potentielle d’hôtes réservoirs, notamment au niveau 
du compartiment benthique ne peut toutefois être exclue (Lynch et al., 2007). Pour M. 
refringens, bien que les copépodes Paracartia grani et P. latisetosa aient été identifiés 
comme potentiels hôtes intermédiaires (Audemard et al., 2002; Carrasco et al., 2008; 
Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014), la transmission du parasite des copépodes aux 
huîtres en conditions expérimentales n’a pu être démontrée (Audemard, 2001; 
Carrasco et al., 2008), suggérant la nécessité de conditions particulières et ou d’autres 
hôtes impliqués dans le cycle. De plus, le devenir de ces deux parasites une fois émis 
dans l’environnement a été très peu étudié. Les seules données disponibles 
concernent la survie de B. ostreae isolés à partir de tissus d’huîtres et maintenus en 
eau de mer. Les résultats des analyses en cytométrie en flux ont révélé que le parasite 
était capable de survivre environ 48 heures dans l’eau de mer, préférentiellement 
dans des conditions de températures basses (4°C et 15°C) et des salinités élevées (> 35 
g/L) (Arzul et al., 2009). 

La survie des formes libres des parasites en dehors de l’hôte constitue un 
élément clé dans la compréhension des cycles parasitaires. En effet, la capacité plus 
ou moins longue de survie du parasite a des implications en termes de transmission 
de la maladie et représente donc un élément essentiel à la mise en place de mesures 
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de gestion adaptées. De la même façon, la dynamique de libération du parasite en 
dehors de son hôte constitue un autre paramètre important à estimer pour améliorer 
la compréhension des cycles parasitaires et des mécanismes de transmission des 
maladies. 

Afin d’estimer ces paramètres, nous avons développé trois études 
expérimentales portant sur la survie de M. refringens ainsi que la survie et la 
dynamique de libération de B. ostreae. Contrairement à l’approche expérimentale 
développée pour étudier la survie de B. ostreae isolés à partir d’animaux infectés en 
cytométrie en flux (Arzul et al., 2009), les approches décrites dans ce chapitre 
reposent sur la libération de parasites par des huîtres plates naturellement infectées, 
afin de se rapprocher au maximum des conditions naturelles. 

Marteilia refringens et Bonamia ostreae étant des parasites non cultivables, 
nous avons utilisé les méthodes présentées dans le chapitre II pour étudier leur 
survie et leur dynamique de libération en dehors de l’huître plate. Bonamia ostreae 
semble entrer et sortir de l’huître plate via les organes palléaux (branchies, manteau) 
(Montes et al., 1994; Arzul and Carnegie, 2015). M. refringens suit principalement la 
voie digestive, des premiers stades étant observés au niveau des branchies mais 
surtout de l’épithélium de l’œsophage et de l’estomac et les stades avancés sont 
libérés dans la lumière de l’intestin puis du rectum via les fèces (Perkins, 1976; 
Audemard, 2001). Ainsi, nous avons choisi d’étudier la survie de M. refringens dans 
l’eau de mer et les fèces d’huîtres plates, et la survie et la dynamique de libération de 
B. ostreae dans l’eau de mer. 

Pour les études de survie, des lots de 7 à 10 huîtres plates infectées ont été 
stabulés pendant 24 h dans de l’eau de mer filtrée. Après retrait des animaux à l’issue 
des 24 h, les suspensions de parasites fraichement libérés ont été conservées et 
suivies pendant 20 jours pour M. refringens et un mois pour B. ostreae. Des approches 
de détection, quantification et caractérisation des parasites présentées dans le 
chapitre précédent ont été combinées pour estimer leur survie. Pour M. refringens, les 
approches de détection et quantification d’ADN dans l’eau de mer et les fèces 
d’huîtres plates ont été complétées par des approches en microscopie optique et 
électronique à transmission. Pour B. ostreae, les approches de détection et 
quantification d’ADN dans l’eau de mer ont été complétées par une approche de 
détection et quantification d’ARN. 

Par ailleurs, la dynamique de libération a été étudiée pour B. ostreae en 
détectant et quantifiant l’ADN du parasite dans l’eau de mer après stabulation 
individuelle d’huîtres plates infectées pendant 3 à 4 jours dans 250 mL d’eau de mer. 
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Tous les 3 à 4 jours pendant un maximum de 38 jours, l’eau de stabulation a été 
prélevée puis analysée pour estimer la quantité de parasites libérés par les huîtres. 
De plus, des données de biométrie et l’évaluation du niveau d’infection des animaux 
en début d’expérience ainsi que la prise en compte des mortalités durant l’étude ont 
permis d’évaluer l’influence de ces paramètres sur la dynamique de libération du 
parasite. 

L’étude de la survie de M. refringens dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres 
plates est présentée en première partie de ce chapitre. Elle a fait l’objet de la 
rédaction d’un article, envisagé pour soumission dans Environmental Microbiology. 
L’étude de la survie de B. ostreae dans l’eau de mer est présentée en deuxième partie 
de ce chapitre et a fait l’objet d’un article publié dans Microbial Biotechnology (Mérou 
et al., 2020). Enfin, l’étude de la dynamique de libération de B. ostreae dans l’eau de 
mer est présentée dans une troisième partie.  

 

Remarque : Bien que présenté dans les articles associés aux études de survie, le 
développement des approches de détection et quantification d’ADN et d’ARN est 
également présenté en détails dans le chapitre II de ce manuscrit. 
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I. Article 1: Out of the flat oyster Ostrea edulis: what 
happens to the parasite Marteilia refringens? 

Depuis sa première identification en France en 1968, Marteilia refringens est 
aujourd’hui présent dans plusieurs pays d’Europe et sur le pourtour méditerranéen, 
et exerce encore une pression importante sur les populations sauvages et élevées 
d’huîtres plates Ostrea edulis. Ce parasite cible les épithéliums de la glande digestive 
des animaux et présente un développement par divisions exogènes et endogènes. M. 
refringens est libéré en dehors de l’huître plate via les fèces sous la forme de 
sporanges renfermant des spores. Bien que le cycle de développement de ce parasite 
au sein de l’huître plate soit connu, des questions subsistent quant à son devenir en 
dehors de son hôte. Les copépodes Paracartia grani et P. latisetosa ont été identifiés 
comme de possibles hôtes intermédiaires. Néanmoins, s’il a été possible de 
transmettre expérimentalement le parasite à des copépodes Paracartia grani par 
cohabitation avec des huîtres infectées, les essais d’infection d’huîtres à partir de 
copépodes infectés ont été infructueux. Ces résultats suggèrent la nécessité de 
conditions particulières et / ou l’implication d’autres hôtes dans le cycle du parasite. 

Afin de mieux comprendre l’étape de transmission du parasite depuis les 
huîtres vers les copépodes ou une autre espèce hôte, nous avons étudié la survie des 
formes libérées par les huîtres plates en conditions expérimentales dans l’eau et les 
fèces d’huîtres. 

L’article suivant présente une approche expérimentale développée pour 
détecter et quantifier l’ADN de M. refringens dans l'eau de mer et les fèces d’huîtres 
plates, dont la mise au point a été présentée dans le chapitre II. Elle est combinée à 
des observations en microscopie optique et en microscopie électronique à 
transmission afin de préciser la morphologie et l’ultrastructure des parasites émis en 
dehors de l’huître. 

La survie a été estimée à partir de suspensions de parasites fraichement libérés 
dans l’eau de mer et les fèces par des individus naturellement infectés. Des 
prélèvements ont été réalisés tous les 1 à 3 jours et les suspensions de parasites ont 
été suivies pendant 20 jours en étant maintenues à 20°C. Les résultats obtenus ont 
montré la possibilité de détecter de l’ADN de M. refringens jusqu’à 20 jours dans l’eau 
de mer et les fèces d’huîtres plates. Néanmoins, une diminution plus lente de la 
détection d’ADN dans les fèces suggère une meilleure survie du parasite dans cette 
matrice. Par ailleurs, bien que moins sensibles, les approches de microscopie ont 
permis de confirmer les différences observées en PCR en temps réel entre l’eau et les 
fèces. De plus, si le parasite est libéré en dehors de son hôte sous forme de sporanges 
contenant des spores matures, celles–ci apparaissent rapidement libres après la 
rupture de la membrane du sporange. 
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Introduction 

The native European oyster, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) is naturally found from 

the Atlantic Ocean and North Sea to the Mediterranean, Adriatic and Black Seas. 

This oyster species has been consumed since Roman times. However, Ostrea edulis 

populations showed first signs of overfishing in the XVIIIth century. The subsequent 

improvement in fishing efficiency and transport technologies in the XXth century 

intensified the decline in oyster landings in Europe as a whole falling from ~30,000 

tons in 1961, to ~3,000 tons in 2010 (Gercken and Schmidt, 2015). 

In addition to overfishing, the demise of O. edulis in Europe is also explained by the 

emergence of epizootic diseases, including marteiliois (Buestel et al., 2009; Pogoda 

et al., 2019). 

Marteilia refringens is the causative agent of marteiliosis and was first described in 

1968 in the context of flat oyster mortality, in Aber Wrac’h, Brittany (France), (Comps, 

1970; Grizel et al., 1974).  

Since its first description in O. edulis, several other bivalve species have been found 

to be infected with the parasite including the dwarf oyster Ostrea stentina, the 

mussels Mytilus edulis and Mytilus galloprovincialis, the razor clam Solen 

marginatus, the clam Chamelea gallina and the dwarf mussel Xenostrobus securis 

(OIE, 2019). 

Aquaculture movements have contributed to spread the parasite in almost all 

European countries and along the Mediterranean basin (OIE, 2019; Pogoda et al., 

2019). Because of its impact on natural and farmed flat oyster populations, this 

infection requires mandatory notification to the World Organization for Animal Health 

and the European Union (OIE, 2019). 
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Previous experimental transmission studies consisting of either inoculating M. 

refringens cells directly into molluscs or associating infected with non-infected 

molluscs have failed, suggesting that an intermediate host or a process of parasite 

maturation might be required in the life cycle (Berthe et al., 2004). The detection of 

the parasite by PCR and in situ hybridization in copepods Paracartia grani 

(Audemard et al., 2002; Boyer et al., 2013) or in the congeneric species P. latisetosa 

(Arzul et al., 2014) supports their involvement in M. refringens cycle. Nevertheless, 

although it has been possible to infect experimentally copepods P. grani by 

cohabitation with M. refringens infected flat oysters, trials aiming at infecting flat 

oysters from infected copepods have never been successful so far (Carrasco et al., 

2008), leaving the implication of the copepods in M. refringens life-cycle unclear. 

Additionally, the detection of parasite DNA in other zooplankton species as well as 

the cnidarian Cereus pedunculatus (Audemard et al., 2002; Carrasco et al., 2007a, 

2007b) raises question regarding the role of these species in the transmission of M. 

refringens.  

In the flat oyster Ostrea edulis and other bivalve species, M. refringens affects the 

digestive gland of the flat oyster. It develops along the digestive tract by endogenous 

divisions with young stages mainly found in the stomach and more advanced stages 

in digestive diverticula. Young stages of the parasite appear as a primary cell 

containing one or more secondary cells within its cytoplasm. Within the digestive 

diverticula, the secondary cell divides to generate four tertiary cells. As the tertiary 

cells evolve into spores, the size of the primary cell, called sporangiosorus, increases 

with the appearance of refringent inclusions in the secondary cells or sporangia. 

These advanced stages of the parasite are released into the lumen of the digestive 
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diverticula. Finally, after the rupture of the sporangiosorus membrane, sporangia are 

released in flat oyster faeces (Grizel et al., 1974; Perkins, 1976). 

The observation of marteiliosis in areas where oyster farming has been suspended 

for several years suggests that the parasite is able to survive outside its host 

probably under resistant stages such as spores (Grizel, 1985).  

However, the survival and behavior of the parasite once released from infected 

oysters have never been formally investigated. Understanding parasite life cycle and 

ecology is crucial to understand disease development and identify adapted 

management measures. 

Environmental DNA (eDNA) based approaches show many advantages to study non-

cultivable micro-organisms (Taberlet et al., 2012; Bass et al., 2015) such as Marteilia 

refringens. Indeed, eDNA approaches allow rapid, non-invasive and efficient 

monitoring of micro-organisms (Harper et al., 2019). However, DNA detection does 

not provide any information about the status (active / inactive) or form of the targeted 

organism. Complementary techniques such as microscopy are thus required to 

characterize micro-organisms. 

In this context, an eDNA - based approach has been developed and used to monitor 

the presence of M. refringens in seawater and flat oyster faeces after release from 

naturally infected animals. Complementary light and transmission electron 

microscopy examinations have allowed describing released parasites providing new 

insights into the cycle of M. refringens outside its bivalve hosts. 

Material and methods 

Selection of flat oysters infected with Marteilia refringens  
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Three years old flat oysters Ostrea edulis originated from a hatchery in La Rochelle 

(France) and maintained in oyster ponds known to be infected with Marteilia 

refringens on Oléron Island (Audemard et al., 2001) (Nouvelle-Aquitaine, France) 

from April 2018 to April 2019 were individualised in 2 litres aquaria containing 

seawater during 1,5 week : every three days, faeces samples were collected and 

examined under light microscopy using  Malassez-cell hemocytometer to check the 

presence of Marteilia refringens. 

Flat oysters found infected were selected for the next step to monitor the presence of 

the parasite in seawater and flat oyster faeces. 

Monitoring of Marteilia refringens presence in seawater and flat oyster faeces 

A group of 10 flat oysters found infected with Marteilia refringens was maintained for 

24h in 2 litres of 1 µm filtered seawater at room temperature. After 24 hours, oysters 

were removed, seawater was transferred into a 2 litres glass bottle while faeces were 

transferred into a 50 mL glass bottle with the smallest amount of seawater (just 

enough to keep it wet). To minimise bacteria proliferation, seawater and faeces 

suspensions were complemented with Streptomycin-Penicillin G (final concentration: 

2.4512 U/mL and 11.0353 U/mL respectively) in order to cover a broad spectrum of 

bacteria.  

Four seawater and faeces suspensions were obtained following this approach from 

the same oyster batch and were stored at 20°C for 20 days.  

Samples of seawater and faeces were collected every one to five days after 

homogenizing suspensions and tested regarding the presence and quantity of 

Marteilia refringens by Real Time PCR, light microscopy and Transmission Electron 

Microscopy (TEM) (only for faeces samples). 



 CHAPITRE III - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

  70 

Real-time PCR analyses were carried out from 100 mL and 500 µL of seawater and 

faeces suspensions, respectively. Seawater samples (100 mL) were filtered through 

a 1 µm pore size 47 mm diameter polycarbonate membrane (Whatman, Inc.) using a 

vacuum pump. Each membrane was then cut in four quarters and stored at - 80°C 

until being processed for DNA extraction in 1.5 mL Safe Lock Tubes (Eppendorf, Inc). 

For each sample, one quarter membrane was used for DNA extraction, and the three 

other quarters were stored to redo analysis if needed. Faeces samples (500 µl) were 

centrifuged at 4000 g for 1 min to remove supernatant. Dry faeces pellets were 

stored at -80°C in 1.5 mL Safe Lock Tubes (Eppendorf, Inc) until being processed for 

DNA extraction. 

Light microscopy examination was done from 200 µL of seawater suspension or 200 

µl of 1/10 diluted faeces suspension. Samples were cytocentrifuged at 500 rpm for 5 

min on microscopic slides (Polysine Adhesion Slides, J2800AMNT, Thermo Scientific 

™). Supernatant was removed and each microscopic slides were dried before being 

stained with Hémacolor ® (Merck-Millipore, Inc.). 

TEM examination was performed from 200 µl of faeces suspension. Samples were 

centrifuged at 500 rpm for 5 min before removing supernatant and fixing dry pellets 

with 4% glutaraldehyde for at least 24 hours at 4°C. Then, samples were washed in 

0.2 M cacodylate buffer (3 x 30 min) and post-fixed for 1 h in 1% osmium tetroxide 

(OsO4) in 0.2 M cacodylate buffer. After post-fixation, samples were cleared in 

propylene oxide, and embedded in epon resin. 

Real-time PCR efficiency, limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) 

and standard curves 
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Efficiency, LOD and LOQ of the real-time PCR approach were established using -

20°C frozen pellet of Marteilia refringens isolated from highly infected flat oysters 

(Mialhe et al., 1985). A stock parasite suspension was made by resuspending pellet 

in 0.22 µm filtered seawater before performing 1:10 serial dilutions. Each dilution was 

filtered on a 1 µm pore size 47 mm diameter polycarbonate membrane (Whatman® 

Nuclepore™ Track-Etched Membranes) or mixed with 0.25 g of benthos sample 

known to be negative for Marteilia refringens. In the present study, we used benthos 

to mimic flat oyster faeces within the development of the real-time PCR approach: for 

the rest of the paper, “benthos / faeces” will refer to the development of the real-time 

PCR approach whereas “faeces” will refer to the experimental procedure carried out 

to monitor M. refringens presence in flat oyster faeces after release. Samples were 

stored at -80°C until being used for DNA extraction and analysed by real-time PCR 

as described below.  

DNA extraction and Real-Time PCR 

For seawater samples, total DNA was extracted from quarter membranes using the 

DNeasy ® PowerWater ® Kit (Qiagen, Inc.) according to the manufacturer’s protocol 

with some modifications as described in (Mérou et al., 2020). After 10 minutes at 

65°C, a mechanical cell lysis was carried out using the Precellys®24 bead beater 

(Bertin Technologies, Inc.), and the following program: 4 lysis cycles of 20 seconds at 

5000 rpm, with 5 seconds of pause between each cycle.  

For benthos or faeces samples, total DNA was extracted using the DNeasy ® 

PowerSoil ® Kit (Qiagen, Inc.) according to the manufacturer’s protocol with some 

modifications. After 10 minutes at 70°C, a mechanical cell lysis was carried out using 

the Precellys®24 bead beater (Bertin Technologies, Inc.), and the following program: 
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8 lysis cycles of 20 seconds at 5000 rpm, with 5 seconds of pause between each 

cycle.  

For both extraction protocols, DNA was eluted in 50 µL of the elution solution 

provided in the kit and samples were stored at 4°C until being tested by real-time 

PCR. 

For the detection of Marteilia refringens 18S rDNA from dilution range or 

experimental samples, amplification reactions were carried out using the M. 

refringens simplex version of the multiplex real-time PCR described in (Canier et al., 

2020). 

Each sample was analysed in duplicate by real-time PCR in 96-microwell plates 

using the Mx3000pTM thermocycler sequence detector (Stratagene, Inc.). Positive 

and negative controls as well as standard dilution range were included in each PCR 

run. Positive controls consisted in DNA extracted from known infected samples. 

Negative controls consisting in 5 µL of bi-distilled water used in the extraction and 

real-time PCR steps were added to each PCR plate. 

Light microscopy 

Slides were scanned by light microscopy at 60 times magnification. For seawater 

suspensions, all M. refringens-like cells were counted in a total 10 cytocentrifugation 

sections. For faeces suspensions all M. refringens-like cells were counted in a total 5 

cytocentrifugation sections. 

Transmission Electron Microscopy (TEM) 

Ultrathin sections were obtained from samples embedded in epon resin using copper 

grids. Sections were double stained with 5% uranyl acetate and 5% lead citrate 

before being examined at 120 kV on a JEOL 1110 transmission electron microscope 
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associated to a Morada digital camera and iTEM imaging software (Soft Imaging 

System, Olympus). 

Data analysis 

Real-Time PCR limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and efficiency 

Real-Time PCR efficiency, LOD and LOQ were determined for both seawater and 

benthos / faeces approaches from the analysis of parasite dilution series. Data were 

analyzed using R 4.0.3 (2020-10-10) (R Core Team, 2020) from quantification cycle 

(Cq) values. When no amplification was obtained, ‘No Cq’ value was replaced by 40, 

corresponding to the maximum number of cycles. For each tested amount of 

parasite, Cq values were used as soon as the Coefficient of Variation (CV) computed 

on all replicates was less than 5%. If CV was higher than 5%, only the furthest 

replicate from the average Cq was removed per tested amount of parasite. 

Following MIQE recommendations (Bustin et al., 2009), LOD was defined as the 

lowest detected number of parasites in at least 95% of tested replicates and LOQ 

was defined as the last amount of parasites detected in the linear dynamic range of 

the standard curve. 

After a decimal log conversion of the number of parasites included in the dilution 

series, PCR efficiency was computed for both matrix on the linear dynamic range of 

the standard curve using the following formula: Efficiency (%) = (10-1/a – 1) * 100 

where ‘a’ is the slope of the linear regression performed on Cq ~ log10 value. The Cq 

~ log10 value linear regression allowed building standard curves to quantify parasites 

in each matrix using the following formula: Cq = α * log10(Nparasites) + β. 95% 

confidence and prediction intervals were calculated using ‘predict’ in (Cornillon et al., 

2012). 
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Monitoring of Marteilia refringens presence in seawater and flat oyster faeces by real-

time PCR 

Parasite presence was monitored by testing samples collected from seawater or 

faeces suspensions containing freshly released parasites in real-time PCR. 

‘Loess’ regression was built on Cq ~ sampling day and difference between Cq value 

of each replicate was computed: when difference was higher than 2, furthest Cq 

value from ‘loess’ regression was removed. When difference was lower than 2, 

average Cq was computed between replicates. 

Number of detected parasites was calculated for day post-release using the following 

equation obtained from standard curve: Nparasites = 10(Cq-β)/α. 

Correlation between the number of detected parasites at t = 0 day and at the last 

detection day in seawater and faeces was investigated with Spearman's rank 

correlation test (rho). 

Results 

Marteilia refringens DNA detection in seawater and faeces 

Real-Time PCR limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and efficiency 

were determined following analysis of DNA extracted from 1:10 dilution series of 

purified M. refringens applied on 1 µm polycarbonate membranes or mixed with 0.25 

g of benthos.  

After removing outliers Cq values for each amount of parasite and each matrix as 

described above, an average coefficient of variation (CV) of 1.77 % (± 1.80 %) and 

2.06 % (± 0.87 %) were found for M. refringens DNA detection approach in seawater 

and benthos / faeces respectively, suggesting a good repeatability. 
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In seawater, the smallest amount of parasite (2.5 parasites) was never detected in 

the four tested replicates whereas 25 parasites were detected four times out of four. 

Thus, the LOD for M. refringens DNA detection approach in seawater was set at 25 

parasites per quarter membrane. In benthos (used to mimic flat oyster faeces to 

develop the approach), the smallest amount of parasite (1 parasite) was detected 

one time out of four whereas 10 parasites were detected four times out of four. Thus, 

the LOD for M. refringens DNA detection approach in benthos / faeces was set at 10 

parasites in 0.25 g.  

As the LOD of both approaches were also the last amounts in the dynamic linear 

range of the standard curve, LOQ were set at 25 and 10 parasites for seawater and 

benthos / faeces approaches, respectively. 

From DNA extraction to real-time PCR analysis the efficiency of the method was 

88.50 % in seawater and 95.96 % in benthos / faeces. 

The developed approach has allowed the detection and quantification from 25 to 125 

000 parasite per quarter membrane using the following linear regression between Cq 

and decimal logarithm of number of detected parasites (N): Cq = -3.63 * log10(N) + 

38.70 (R² = 0.98) (Figure 25 A).  
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Figure 25 : Standard curves established from seawater and benthos real-time PCR analyses of Marteilia refringens 
dilution series. Dots represent experimental data, solid lines represent linear regression and dotted colored lines 
represent 95% confidence (red) and 95% prediction (blue) intervals. For each parasite amount, n = 4 except for 
125000 parasites (seawater) and 100000 parasites (benthos) where n = 3 

The developed approach has allowed the detection and quantification from 10 to 100 

000 parasite per 0.25 g of benthos / faeces using the following linear regression 

between Cq and decimal logarithm of number of detected parasites (N): Cq = -3.42 * 

log10(N) + 38.14 (R² = 0.91) (Figure 25 B). 

Monitoring of Marteilia refringens in seawater and flat oyster faeces 
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Marteilia refringens presence was monitored for up to 20 days in four seawater and 

faeces suspensions (A to D) containing parasites freshly released from infected flat 

oysters.  

Monitoring by real-time PCR 

At t=0 day, depending on the considered suspension, from 1.02 * 103 to 8.57 * 105 

parasites were detected in seawater and from 4.44 * 103 to 1.40 * 106 parasites were 

detected in faeces. Whatever the parasite suspension, number of detected parasites 

was always higher in faeces than in seawater (from 1.63 times higher for suspension 

A to 9.49 times higher for suspension C) (Figure 26). 

 

Figure 26 : Marteilia refringens DNA detection in the four tested seawater (dotted lines) and faeces (solid lines) 
suspensions (A to D) after removing flat oysters. 



 CHAPITRE III - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

  78 

At t=20 days, depending on the considered suspension, between 25 to 29 parasites 

remained detectable in seawater whereas 10 to 1.08 * 103 parasites were detectable 

in faeces (Figure 26). 

Whatever the parasite suspension or matrix, the number of detected parasites 

globally decreased over time. The initial number of detected parasites seemed to 

have an influence on the speed of the decrease of parasite detection. Indeed, linear 

regression slopes computed between the first and last parasite detection days (Table 

1) appeared positively and strongly correlated with the number of detected parasites 

at t=0 day post-release, although this observation was not significant (rho = 0.69, p-

value = 0.069, Spearman's rank correlation test rho). 

Table 1 : Marteilia refringens DNA detection in the four tested seawater and faeces suspensions (A to D) after 
removing flat oysters: Linear regression log10(N) ~ day slopes computed between the first and last parasite 
detection days for each suspension, and each matrix. 

Suspension Matrix First day Last day Number of parasites ate first day Slope 

A Seawater 0 20 857007,39 -0,22 

B Seawater 0 4 23105,11 -0,5 

C Seawater 0 3 12296,26 -0,66 

D Seawater 0 2 1021,35 -0,8 

A Faeces 0 20 1397262,23 -0,14 

B Faeces 0 20 55882,94 -0,18 

C Faeces 0 13 116734,02 -0,13 

D Faeces 0 7 4439,01 -0,19 

 

Considering each matrix separately, the number of detected parasites in suspension 

A was always higher than in other suspensions (Figure 26). Slopes were computed 

for suspension A for each sampling interval on log10-transformed parasite amounts 

and revealed a rapid decrease between t=0 day and t=5 days and a gentler decrease 

between t=5 and t=20 days in seawater (Table 2). On the contrary, the decrease of 

the number of detected parasites in faeces appeared stable throughout the whole 

experiment (Table 2). 



 CHAPITRE III - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

  79 

Table 2 : Marteilia refringens DNA detection in seawater and faeces suspension A : Linear regression log10(N) ~ 
day slopes computed for each sampling period. 

Sampling interval Slope (seawater) Slope (faeces) 

Between day 0 and day 1 -0,22 -0,23 

Between day 1 and day 4 -0,64 0,06 

Between day 4 and day 5 -0,63 -0,39 

Between day 5 and day 7 -0,28 -0,21 

Between day 7 and day 8 -0,18 -0,26 

Between day 8 and day 14 -0,12 -0,09 

Between day 14 and day 15 -0,07 -0,04 

Between day 15 and day 17 -0,08 -0,25 

Between day 17 and day 20 0 -0,29 

 

90% of the initial number of parasites was no longer detectable after 2 to 4 days post-

release in seawater and after 6 to 13 days post-release in faeces 

Monitoring by light microscopy 

Marteilia refringens presence was monitored by light microscopy in the different 

seawater and faeces suspensions. However, parasites were only observed in 

suspension A samples and thus only results obtained from seawater and faeces 

suspensions A are reported below 

M. refringens cells were observed between t=0 and t= 8 days post release. These 

cells have been classified in three different “types” depending on the presence of a 

cell membrane surrounding spores and granules (Figure 27 A, B, C and D). Types 1 

and 2 consisted in secondary cells measuring about 20 µm in diameter and including 

four 3-4 µm spores and between three and five 2-3 µm granules. No secondary cell 

nucleus was observed. Spores generally showed two violet nucleus and a blue 

cytoplasm. Granules were usually observed close to spores and showed a basophilic 

coloration (dark-violet / black). Whereas spores and granules were enclosed in a 

secondary cell whose membrane appeared more (in type 1) or less (in type 2) visible, 

type 3 consisted only in the 4 free spores associated to 3 to 5 granules. 
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Nevertheless, group of spores and granules corresponded to type 3 were counted as 

one cell, to conserve the same counting method from one cell type to another. 

 

Figure 27 : Marteilia refringens cells observed by light microscopy on seawater and faeces cytocentrifugations 
(Hémacolor ® stained). A : “Type-1 cell” containing at least four spores and five refringent bodies. B : “Type-2 cell” 
with a less visible membrane than in type-1 containing at least four spores and six refringent bodies. C : “Type-3 
cell” with no visible cell membrane and showing at least four spores and four visible refringent bodies. D : Thick 
membrane observed sometimes in type-1 cells. E : Agglomerated secondary-cells. F : Free spores non associated with 
refringent bodies. 

The number of observed secondary cells decreased over time (Figure 28). Moreover, 

the number of parasites in faeces was always higher than in seawater, despite the 

dilution performed before cytocentrifugation and the lower number of examined 

sections. As shown in Figure 4, type 1 was mostly observed at t=0 day, type 2 at t=0 

and t=1 day and type 3 after t=1 day. Free spores non-associated with granules were 

also observed in faeces whatever the day and in seawater at t=0 and t=1 day (Figure 

27 F).  
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Figure 28 : Number of Marteilia refringens cell-types observed per day by light microscopy on seawater and faeces 
cytocentrifugations (Hémacolor ® stained). 

Finally, secondary cells appeared sometimes agglomerated by 2 to 4 in faeces 

between t=0 day and t=5 days and in seawater at t=0 day, respectively (Figure 27 E). 

Monitoring by Transmission Electron Microscopy (TEM) 

TEM examination could only be carried out on faeces suspension A at t = 0 day. All 

measures carried out to describe cell components are referred in Table 3. 

Table 3 : Measurements of Marteilia refringens sporangius and cell components observed by electron transmission 
microscopy. 



 CHAPITRE III - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

  82 

 Sporangius 
Refringent 

bodies 
Spore Haplosporosome 

Number examined 15 39 28 40 

Shape Oblong Oblong Rounded Rounded 

Mean length (µm) 8.34 (± 1.54) 1.40 (± 0.75) 2.16 (± 0.49) 0.10 (± 0.02) 

Range length (µm) 6.62 – 11.45 0.30 – 2.93 0.85 – 2.90 / 

Mean width (µm) 6.97 (± 1.50) 1.04 (± 0.56) / / 

Range width (µm) 5.61 – 10.90 0.25 – 2.32 / / 

Number of spores 1-3 / / / 

Number of refringent 
bodies 

0-5 / / / 

Number of 
haplosporosomes 

/ / 65 (± 17) / 

 

As in light microscopy, sporangia (secondary cell containing matures spores) were 

surrounded by a more or less visible membrane (Figure 29 A and B). Groups of 

spores surrounded by an undetermined matrix were also observed (Figure C). These 

different pictures might correspond to “types” 1, 2 and 3 described in the previous 

section. These forms appeared circular / oblong and included 1 to 3 rounded spores. 

Spores were associated with 0 to 5 oblong electron-dense bodies interpreted as 

refringent bodies.  
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Figure 29 : Marteilia refringens cells observed by transmission electron microscopy (TEM) in flat oyster faeces. A : 
“Type-1 like cell” containing two matures spores and four refringent bodies and surrounded by flat oyster 
hemocyte. B : “Type-2 like cell” containing one mature spore and three refringent bodies and showing an 
excrescence between one inclusion body and the mature spore. C : “Type-3 like cell” containing one mature spore 
and one visible refringent body and surrounded by an undetermined matrix. D : Excrescence between refringent 
body and mature spore visible in B and showing a possible exchange of haplosporosomes. E : Mature spore 
containing haplosporosomes, mitochondria, flattened vesicles and showing three sporoplasms levels : outermost, 
intermediate and innermost. F : Mature spore containing haplosporosomes, flattened vesicles and showing three 
sporoplasms levels : outermost, intermediate and innermost. 

No nucleus or cell organelles besides spores and refringent bodies were observed or 

identified in sporangia. Among all the observed refringent bodies, 18 % (7/39) 

showed a surrounding membrane and 13 % showed a heterogeneous content 



 CHAPITRE III - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

  84 

including like “holes” (Figure 29 A). Moreover, in two sporangia, refringent bodies 

showed excrescence towards spores (Figure 29 C and D). 

In 71% of observed spores (20/28), it was possible to distinguish three sporoplasm 

levels (Figure 29 E and F): a rounded outermost sporoplasm containing circular 

haplosporosomes, and an intermediate sporoplasm, containing itself one oblong 

innermost sporoplasm.  

A mass of flattened vesicules or tubules was observed in 80 % (12/15) of the 

observed spores and probably located in the intermediate sporoplasm (Figure 29 E 

and F). Mitochondria with DNA fibrils were observed in some spores and appeared 

located within the sporoplasm (Figure 29 E). In 73 % (11/15) of observed outermost 

sporoplasms, space was observed between spore membrane and spore cytoplasm. 

Discussion 

Studying and monitoring non-cultivable small parasites such as Marteilia refringens 

present some challenges because of their small size, the difficulty to capture them 

from the environment and the impossibility to isolate them on culture media (Bass et 

al., 2015). By allowing the detection of cryptic or elusive organisms, large scale 

sampling, rapid, non-invasive and cost-efficiency monitoring, environmental DNA 

(eDNA) based-approaches overcome most difficulties met when investigating non 

cultivable small parasites (Harper et al., 2019). 

In order to study Marteilia refringens survival once released from the flat oysters, we 

have developed an eDNA based approach allowing both the detection and 

quantification of parasite DNA in water and in oyster faeces. The method has been 

developed and optimized by testing serial dilutions seawater and benthos artificially 

contaminated with parasites isolated from infected flat oysters. Benthos was used to 
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mimic flat oyster faeces during the development of the method (Taberlet et al., 2012, 

201; Thomsen and Willerslev, 2015). 

In seawater, our method allowed to detect and quantify from 2.5 * 101 to 1.25 * 105 

parasites and showed a global efficiency of 88.50 %. The performance of our method 

appears close to the performance of the eDNA based approach developed to detect 

and quantify the flat oyster parasite Bonamia ostreae (Mérou et al., 2020)  

In benthos / faeces, the method showed similar results allowing the detection of 101 

to 105 parasites with a global efficiency of 95.96 %. 

The main limit of targeting DNA to monitor micro-organism presence in environmental 

samples is that DNA detection does not allow to distinguish between metabolically 

active forms and inactive forms, such as cysts, spores or eggs or even free 

extracellular DNA from degraded or dead cells (Bass et al., 2015). 

Although DNA persistence in seawater could be very short, as low 10 h (Dell’Anno 

and Corinaldesi, 2004), suggesting that its detection can be associated to the recent 

presence of targeted microorganisms, other approaches such as microscopical ones 

are needed in particular to describe parasite stages. The new developed eDNA 

based method was combined with light and transmission electron microscopy 

observations to study the survival of Marteilia refringens freshly released from 

infected flat oysters. Samples of seawater and flat oyster faeces contaminated with 

freshly released parasites were obtained by incubating infected flat oysters in filtered 

seawater for 24 hours. Parasite presence was monitored concurrently in seawater 

and flat oyster faeces during 20 days by real-time PCR and light microscopy. One 

sample of flat oyster faeces was also examined by Transmission Electron Microscopy 

(TEM) to describe the ultrastructure of released parasites. 
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In real-time PCR, the number of detected parasites decreased in both seawater and 

flat oyster faeces over time. However, it has been possible to detect M. refringens 

DNA in both matrices until 20 days after release, suggesting that the parasite is able 

to persist at least 20 days in seawater and oyster faeces. In comparison, B. ostreae 

DNA was no longer detected after 7 days post-release in seawater. The ability of M. 

refringens to persist in a bay whereas the oyster production has been stopped had 

previously been highlighted supporting the hypothesis that the parasite may survive 

for several years through resistance form such as spores (Grizel et al., 1974; Perkins, 

1976).  

In our study, whatever the considered suspension, the number of detected parasites 

was always higher in flat oyster faeces than in seawater. Moreover, more than 90% 

of initially detected parasites were no longer detected after 2 to 4 days post-release 

in seawater, against 6 to 13 days in flat oyster faeces. These results suggest that M. 

refringens mortality is higher in seawater than in oyster faeces and, in contrast, 

parasite persistence is higher in flat oyster faeces than in seawater.  As the parasite 

is released from the flat oyster through faeces (Grizel et al., 1974; Perkins, 1976), 

this matrix might favor its survival, which might explain the difference observed 

between oyster faeces and seawater. 

In light microscopy, the parasite showed the same morphology as previously 

described and appeared as a 20 µm secondary cell containing four 3-4 µm spores 

associated with three to five 2-3 µm granules (Longshaw et al., 2001; Elgharsalli et 

al., 2013; Itoh et al., 2014; Darriba et al., 2020). Moreover, the number of parasites 

decreased over time and was always higher in flat oyster faeces than in seawater, 

confirming results obtained by real-time PCR.  
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Different cell-types were observed and might reflect the transformation of the parasite 

after its release from the flat oyster. Indeed, most of initially observed parasites 

consisted in secondary cells surrounded by a cell membrane and containing spores 

and granules. As soon as one day after release, most of parasites do not show any 

visible membrane around spores and granules  

These results together with the observation of sporangia in the lumen of the digestive 

diverticula, intestine and rectum (Grizel et al., 1974; Perkins, 1976) demonstrate that 

the parasite is released through the digestive system under secondary cell forms 

containing spores and granules. The secondary cell membrane is rapidly degraded, 

leaving free spores in the environment. 

The detection and observation of the parasites preferentially in oyster faeces but also 

in seawater suggest that soon after its release from the flat oysters the parasite can 

be spread by currents but probably mostly joins the benthic compartment. 

In a recent study on Marteilia cochillia parasite of the cockle Cerastoderdma edule 

(Darriba et al., 2020) have shown that this parasite is released from its host in 

seawater through white thread-like pellets consisting of millions of tightly packed M. 

cochillia sporangia. In our experiment, we did not observe white thread-like pellets. 

However, this release mode could be specific to infaunal species such as cockles. 

Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis was carried out on faeces 

samples at t = 0 day. The ultrastructure of the parasite was in accordance with 

previous descriptions of M. refringens (Longshaw et al., 2001; Elgharsalli et al., 

2013). Different parasite forms could be observed and might correspond to the three 

cell-types described in light microscopy. When the membrane of the secondary cell 

was not visible anymore, spores and granules appeared included in an undetermined 

matrix rather than completely free as suggested in light microscopy. 
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It is noteworthy that all the secondary cells showed spores with haplosporosomes in 

the outermost sporoplasm. This observation suggests that only secondary cells with 

mature spores are released from the flat oysters which agrees with previous studies 

(Grizel et al., 1974; Perkins, 1976). In addition to haplosporosomes, spores displayed 

mitochondria with DNA fibrils and in the intermediate sporoplasm flattened vesicules 

or tubules as reported by (Perkins, 1976). However, in contrast with this study, 

spores observed herein had darker sporoplasms rich in ribosomes and did not show 

a clear spore wall. Indeed, when visible, the membrane around the outermost 

sporoplasm appeared thinner and disconnected from the cell. Although this picture 

can be an artifact linked to the preparation of the sample, it might also reflect the 

transformation of the spore when maturing outside its host. 

We also noticed excrescences between inclusion bodies and spores, suggesting a 

possible exchange of content between them and that refringent bodies might play a 

role of reserve material used in the maturation of the spores. In comparison with 

results from (Perkins, 1976), inclusions were smaller and had a less homogeneous 

content. 

To our knowledge, this is the first study investigating M. refringens just after its 

release from the flat oysters. The combination of eDNA-based and microscopical 

approaches have allowed us not only to detect but also quantify and describe the 

parasite in seawater and flat oyster faeces. Our results suggest that the parasite can 

survive at least 20 days in both matrices. However, oyster faeces seem to favor 

parasite survival. If the parasite can be spread through currents it seems more 

probable that it will mostly join the benthic compartment which appears as an 

interesting compartment to investigate regarding the cycle of M. refringens. We 

confirm that sporangia containing mature spores are released through the digestive 
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tract. Shortly after their release, parasites loose the membrane of the secondary cell 

releasing spores and refringent bodies. Although transmission electron microscopy 

has allowed describing the ultrastructure of the spores one day after sporangia 

release, complementary examination at later stage would be required to better 

describe the resistant form of the parasite and investigate its potential maturation 

process. 
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II. Article 2 : An eDNA / eRNA-based approach to 
investigate the life cycle of non-cultivable shellfish 
micro-parasites: the case of Bonamia ostreae, a parasite of 
the European flat oyster, Ostrea edulis 

Identifié pour la première fois en France en 1979, Bonamia ostreae est 
aujourd’hui présent dans pratiquement toute l’Europe, sur le continent Nord-
Américain, en Nouvelle Zélande et induit encore d’importantes mortalités sur les 
populations sauvages et élevées d’huîtres plates. Il s’agit d’un parasite intracellulaire 
ciblant les hémocytes des huîtres plates dans lesquels il se multiplie par divisions 
binaires simples selon un mode schizogonique. Par ailleurs, les organes palléaux, 
notamment le manteau et les branchies, constitueraient les voies d’entrée et de sortie 
du parasite dans l’huître plate. 

Bien que le développement de Bonamia ostreae dans l’huître plate soit 
aujourd’hui bien décrit, des questions subsistent quant à son devenir une fois libéré 
dans l'environnement. La transmission d’une huître à l’autre est directe et semble 
impliquer une forme libre du parasite dans la colonne d’eau. Ainsi, l'eau de mer 
apparaît comme une cible intéressante pour développer des outils de détection du 
parasite en dehors de son hôte et permettre de mieux comprendre l’étape de 
transmission d’une huître à l’autre. 

Dans ce contexte, l’article suivant présente le développement et l’utilisation 
d’une combinaison d’approches « ADNe / ARNe » pour estimer la survie du parasite 
dans l'eau de mer. La mise au point de ces approches est développée dans le chapitre 
II de ce manuscrit. Le parasite Bonamia ostreae étant non cultivable, sa survie dans 
l’eau de mer a été estimée à partir de suspensions de parasites fraichement libérés 
par des huîtres plates naturellement infectées. Ces suspensions ont été conservées à 
15°C pendant au maximum un mois au cours duquel des prélèvements ont été 
réalisés tous les jours. Après l’obtention de résultats préliminaires, de nouvelles 
suspensions de parasites fraichement libérés ont été générées en suivant la même 
approche et suivies pendant 4 jours avec des prélèvements réalisés à une fréquence 
plus soutenue. 

Les résultats obtenus ont montré que l'ADN de Bonamia ostreae pouvait être 
détecté jusqu'à 4 jours « post-libération » alors que l’ARN est encore détecté à 30 
jours, ce qui suggère une sensibilité plus élevée de l'outil basé sur la détection d’ARN. 
Par ailleurs, plus de 90% des parasites libérés ne sont plus détectés après 2 jours 
passés dans l’eau de mer. 
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III. Étude de la dynamique de libération de Bonamia ostreae 
en dehors de son hôte 

Introduction 

La dynamique de libération du parasite Bonamia ostreae en dehors de l’huître 
plate a également été étudiée expérimentalement. De même que la survie, il s’agit 
d’un paramètre important dans la compréhension du cycle des parasites. Considérant 
que la transmission du parasite d’une huître à une autre est directe et que les organes 
palléaux, en particulier les branchies et le manteau, constituent les principales voies 
d’entrée et de sortie du parasite au niveau de l’huître plate, la dynamique de 
libération de Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate a été étudiée dans l’eau de 
mer en utilisant une approche ADNe, dont le développement et la validation ont été 
présentés dans le chapitre II. Des huîtres plates naturellement infectées ont été 
stabulées individuellement dans de l’eau de mer pendant 3 à 4 jours. Tous les 3 à 4 
jours pendant un maximum de 38 jours, l’eau de stabulation a été prélevée puis 
analysée pour estimer la quantité de parasites libérés par les huîtres. Par ailleurs, des 
données de biométrie et l’évaluation du niveau d’infection des animaux en début 
d’expérience ainsi que la prise en compte des mortalités durant l’étude ont permis 
d’évaluer l’effet de ces facteurs sur le nombre de parasites libérés.  

Cette partie présente les aspects méthodologiques de l’approche expérimentale 
développée pour étudier la dynamique de libération de B. ostreae dans l’eau de mer, 
ainsi que les résultats obtenus.  

A. Matériel et méthodes 

1. Identification d’huîtres plates infectées à Bonamia ostreae 

La dynamique de libération de B. ostreae en dehors de l’huître plate a été 
étudiée à partir d’animaux sauvages naturellement infectés par le parasite. Afin de 
déterminer leur statut infectieux de manière non létale avant le début de 
l’expérience, ces derniers ont été immergés dans une solution de MgCl2 afin de 
permettre l’ouverture de leur coquille selon le protocole décrit par Suquet et al. 
(2010). Une biopsie a ensuite été réalisée au niveau des branchies de l’animal et une 
série d’appositions a été effectuée sur une lame de microscopie. Après séchage, les 
appositions ont été colorées à l’Hémacolor ® puis finalement observées en 
microscopie photonique à l’immersion, au grossissement x 100 : trois statuts 
infectieux ont été définis sur la base des critères proposés par Hervio et al. (1995) : 
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• Non infecté : aucun parasite observé sur l’ensemble de l’apposition 

• Niveau d’infection faible : Environ 10 parasites observés par apposition. 

• Niveau d’infection modéré : En moyenne un parasite observé par champ. 

• Niveau d’infection fort : Plusieurs parasites observés par champ. 

2. Suivi de la libération de B. ostreae en dehors de l’huître plate 

Pour suivre la libération de Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate, des 
animaux déterminés infectés par le parasite ont été stabulés individuellement dans 
des béchers plastiques contenant 250 mL d’eau de mer, filtrée sur deux filtres à sable, 
traitée aux UV et enrichie en phytoplancton (Skeletonema sp.). Un bullage léger a été 
assuré dans chacun des béchers et ceux-ci ont été maintenus dans un bain marie à 
15°C tout au long de l’expérience. Tous les trois à quatre jours pendant un mois, les 
250 mL d’eau de mer ont été intégralement prélevés pour chaque individu, filtrés sur 
membrane polycarbonate 1 µm, et analysés par PCR en temps réel après extraction 
des ADN, conformément à l’approche analytique développée et décrite dans le 
chapitre II. Après prélèvement, les 250 mL d’eau ont été renouvelés et ainsi de suite 
jusqu’à la fin de l’expérience. 

Pour chaque semaine de l’expérience, un contrôle de l’eau de stabulation a été 
prélevé et analysé parallèlement aux échantillons expérimentaux afin de s’assurer de 
l’absence de contamination. Un schéma récapitulatif du protocole expérimental est 
présenté en Figure 30. Ce schéma a été appliqué sur un total de 37 huîtres plates. 

 

Figure 30 : Schéma général de l’expérience sur l’étude de la dynamique de libérationde Bonamia ostreae en dehors 
de l’huître plate 

3. Analyse de données 

Tout comme pour l’étude de la survie de B. ostreae dans l’eau de mer, une 
gamme de dilution de parasites purifiés a été incluse dans chaque essai de PCR afin 
de quantifier les parasites libérés par les huîtres plates.  
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Pour chaque essai de PCR, la régression semi-logarithmique suivante a été 
réalisée sur la gamme standard : Cq = α * log10(Nparasite) + β, permettant ainsi de 
quantifier les parasites dans les échantillons analysés sur la même plaque grâce à la 
formule suivante : Nparasite = 10(Cq – β)/α. En tenant compte du volume filtré et du 
nombre de jours, il a finalement été possible de déterminer un nombre moyen de 
parasites libérés par huître et par jour. 

L’influence du niveau d’infection et du poids des huîtres plates sur la 
libération de B. ostreae a été étudiée à partir du nombre médian de parasites libérés 
par jour pour chaque individu, en prenant en compte l’ensemble des mesures 
réalisées au cours de l’expérience. L’influence du poids de l’hôte sur la libération a 
été étudiée à partir du poids total des individus car les animaux devaient être 
conservés vivants pour la réalisation de cette expérience et d’expériences ultérieures, 
ainsi, il n’a pas été possible d’étudier cette relation au travers d’indicateurs plus 
précis, tels que le poids sec ou encore l’indice de condition. L’influence du poids sur 
la libération a été évaluée par le calcul du coefficient de corrélation de Spearman rho 
tandis que l’influence du niveau d’infection a été mesurée en réalisant un test non 
paramétrique de Wilcoxon. 

L’influence de l’état de l’hôte (vivant / mort) sur la libération de B. ostreae a 
été évaluée à partir des individus disposant d’un prélèvement réalisé à l’état vivant et 
d’un prélèvement réalisé au moment de la mort et en réalisant un test non 
paramétrique de Wilcoxon. 

La libération de Bonamia ostreae dans l’eau de mer a également été étudiée au 
niveau individuel et temporel en mesurant le nombre cumulé de parasites libérés par 
chaque individu au cours de l’expérience. 

B. Résultats 

Pour cette étude, la dynamique de libération de Bonamia ostreae a été suivie 
individuellement pendant au maximum 38 jours sur 37 huîtres plates infectées, à 
raison de 2 prélèvements par semaine. Au début de l’expérience, l’observation des 
appositions de branchies a révélé un niveau faible d’infection chez 19 individus, un 
niveau modéré d’infection chez 12 individus et un niveau d’infection fort chez 6 
individus. Huit individus, dont 1 individu faiblement infecté, 2 individus modérément 
infectés et 5 individus fortement infectés, ont présenté des mortalités dès le premier 
prélèvement. Par ailleurs, bien que détectées infectées au début de l’expérience, 4 
huîtres n’ont montré aucune libération de parasite au cours du suivi. Ces individus, 
de même que les individus morts prématurément ont été retirés du jeu de données. 
Les individus morts après le premier prélèvement ont été conservés et analysés afin 
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d’étudier l’influence du statut de l’hôte (vivant / mort) sur la libération de parasite. 
Ainsi, les résultats discutés ci-dessous portent sur le suivi de 25 huîtres plates : 15 
faiblement infectées, 9 modérément infectées et 1 fortement infectée. Pour 
l’interprétation des résultats, les niveaux d’infection « modéré » et « fort » ont été 
regroupés sous un seul niveau d’infection « modéré-fort ». 

1. Quantification des parasites  

Des courbes standard ont été établies à partir des régressions semi-
logarithmique Cq = α * log10(Nparasite) + β construites à partir des gammes de dilution 
de parasites introduites sur chaque plaque de PCR. Un calibrateur interplaque a été 
utilisé afin d’harmoniser les courbes standard et comparer les résultats entre les 
différents essais de PCR.  

L’analyse en PCR en temps réel a révélé la présence de 25 à 4.26 * 106 parasites 
par échantillon d’eau de mer. Par la suite, la prise en compte du nombre de jours (3 
ou 4 selon la date du prélèvement) a permis d’estimer un nombre moyen de parasites 
libérés par huître et par jour. Dans cette étude, le seuil de détection a été fixé à 25 
parasites. 

Le Tableau 4 présente les différents paramètres associés à chaque courbe 
standard utilisée pour quantifier les parasites dans les différents essais de PCR. La 
Figure 31 présente une courbe standard « moyenne », réalisée en prenant en compte 
l’ensemble des gammes analysées pour cette étude. 

Tableau 4 : Paramètres associés aux régressions semi-logarithmiques établies à partir des gammes de dilution 
présentes sur chaque plaque de PCR en temps réel. L’efficacité a été calculée sur l’ensemble de l’approche 
analytique, en prenant également en compte l’extraction des acides nucléiques. 

Plaque α β R² Efficacité (%) 

1 -3.67 44.96 0.97 87.27 

2 -3.68 45.14 0.98 86.96 

3 -3.86 45.64 0.96 81.54 

4 -4.22 47.19 0.96 72.59 

5 -4.01 47.01 0.97 77.61 

6 -3.54 44.26 0.98 91.73 

7 -3.50 43.57 0.96 92.91 
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Figure 31 : Courbe standard « moyenne » pour la quantification de B. ostreae dans l’eau de mer après libération 
par des huîtres plates naturellement infectées. Pour chaque quantité de parasite, n = 7. Les points noirs représentent 
les données brutes, la droite noire représente la régression semi-logarithmique, les pointillés rouges représentent un 
intervalle de confiance 95% et les pointillés bleus représentent un intervalle de prédiction 95% autour de la 
régression. 

2. Influence du niveau d’infection 

L’influence du niveau d’infection d’Ostrea edulis (faible / modéré-fort) sur la 
libération de B. ostreae a été évaluée à partir du nombre médian de parasites libérés 
par huître et par jour, calculé sur l’ensemble des mesures réalisées au cours de 
l’expérience. Ici, l’ensemble des individus impliqués dans l’expérience a été 
considéré, soit un total de 25 individus dont 15 faiblement infectés (11,84 – 113.81 g) 
et 10 modérément-fortement infectés (26.73 – 123.80 g). 

Les données associées au nombre de parasites libérés ne présentaient pas une 
distribution normale, ni pour les individus faiblement infectés (p-value = 0.001, 
Shapiro-Wilk, n = 15), ni pour les individus modérément-fortement infectés (p-value 
= 5.39 * 10-5, Shapiro-Wilk, n = 10). Ainsi, l’influence du niveau d’infection sur la 
libération a été évaluée par le test non paramétrique de Wilcoxon. Le résultat obtenu 
a révélé une différence significative entre le nombre de parasites libérés par un 
individu faiblement infecté et un individu modérément-fortement infecté (p-value = 
0.008, Wilcoxon rank sum exact test). Ainsi, les individus modérément-fortement 
infectés libèrent significativement plus de parasites que des individus faiblement 
infectés (Figure 32). 
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Figure 32 : Influence du niveau d’infection « faible » (vert) ou « modéré-fort » (rouge) d’Ostrea edulis sur le nombre 
journalier médian de Bonamia ostreae libérés. 

3. Influence du poids de l’hôte 

L’influence du poids de l’hôte sur la libération de B. ostreae a été évaluée à 
partir du nombre médian de parasites libérés par huître et par jour, calculé sur 
l’ensemble des mesures réalisées au cours de l’expérience pour chaque individu. Ici 
encore, tous les individus impliqués dans l’expérience ont été considérés. 

L’influence du poids été étudiée séparément, au niveau des animaux 
faiblement infectés et modérément-fortement infectés. Pour les individus faiblement 
infectés, une faible corrélation négative mais non significative entre le poids de 
l’huître et la libération de Bonamia ostreae dans l’eau de mer a été identifée (rho = -
0.16, p-value = 0.58). Pour les individus modérément-fortement infectés, une forte 



 CHAPITRE III : ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

  111 

corrélation négative significative entre le poids et la libération de parasites dans l’eau 
de mer a pu être mise en évidence (rho = -0.66, p-value = 0.044). 

4. Influence de l’état de l’hôte (vivant / mort) 

L’influence de l’état de l’hôte (vivant / mort) sur la libération de B. ostreae a 
été évaluée en prenant en compte uniquement les individus disposant d’un 
prélèvement réalisé à l’état vivant et d’un prélèvement réalisé au moment de la mort, 
soit 5 individus. Le résultat obtenu n’a pas révélé de différence significative entre le 
nombre de parasites libérés par un individu de son vivant et à sa mort (p-value = 1, 
Wilcoxon rank sum exact test). Ainsi, l’état de l’hôte ne semble pas avoir d’influence 
sur la libération de B. ostreae. 

5. Étude de la dynamique de libération au niveau individuel  

La dynamique de libération de Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate a 
également été étudiée au niveau individuel en considérant tous les individus 
impliqués dans l’expérience. Afin d’étudier à la fois la libération de parasite au 
niveau individuel et temporel, nous avons choisi de mesurer la libération cumulée 
par individu pour toute la durée de l’expérience (Figure 33). 
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Figure 33 : Libération cumulée de Bonamia ostreae par individu sur toute la durée de l’expérience. Chaque couleur 
correspond à un individu. Les points correspondent aux prélèvements réalisés avec des individus vivants. Les 
triangles correspondent aux prélèvements réalisés avec des individus morts. 

Les résultats obtenus ont montré une forte variation de la quantité de 
parasites libérés d’un individu à l’autre, et dans le temps pour un même individu. Par 
ailleurs, on constate que des individus commençant l’expérience avec une faible 
quantité de parasites libérés peuvent néanmoins avoir émis une importante quantité 
de parasites à l’issue de l’expérience.  Nous avons également observé que les 
individus ayant libéré le plus de parasites en début d’expérience sont ceux dont la 
libération est restée la plus stable au cours du temps. Enfin, il apparaît également que 
certains individus faiblement infectés peuvent libérer davantage de parasites que les 
individus modérément-fortement infectés (Figure 33). 
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C. Discussion 

La dynamique de libération d’un parasite en dehors de son hôte constitue un 
paramètre important à estimer pour comprendre les mécanismes de la maladie 
associée. L’estimation de ce paramètre nécessite de disposer d’approches analytiques 
permettant de détecter et quantifier le parasite dans les matrices considérées, ici l’eau 
de mer. Si l’observation et le comptage direct permettent l’étude des macroparasites, 
les approches de culture, en microscopie, en cytométrie en flux ou de biologie 
moléculaire sont nécessaires pour l’étude de la dynamique de libération des 
microparasites en dehors de l’hôte. Dans le cas des microparasites non cultivables 
tels que B. ostreae, les approches moléculaires présentent un intérêt particulier en 
montrant une sensibilité supérieure aux approches microscopiques et de cytométrie 
en flux. 

Ainsi, la dynamique de libération de B. ostreae dans l’eau de mer a été étudiée 
en PCR en temps réel en suivant l’approche analytique décrite dans le chapitre II et 
par Mérou et al. (2020) à partir d’huîtres plates naturellement infectées par le parasite 
et stabulées individuellement. Le nombre de parasites libérés par les huîtres plates a 
été déterminé grâce aux équations de régressions semi-logarithmiques réalisées sur 
des gammes de dilution de parasites incluses dans chaque essai de PCR. 

Ainsi, il semblerait que le niveau d’infection de l’hôte (faible ou modéré-fort) 
ait une influence sur la libération du parasite en dehors de l’huître plate. En effet, les 
individus modérément à fortement infectés ont montré un nombre médian journalier 
de parasites libérés plus de dix fois supérieur à celui d’individus faiblement infectés. 
Ces données suggèrent donc que les individus les plus infectés libèrent plus de 
parasites que les individus les moins infectés. Le même type de résultat a d’ailleurs 
déjà été observé chez Tetracapsuloides bryosalmonae, un parasite de la truite 
commune Salmo trutta fario (Strepparava et al., 2018). Il est néanmoins important de 
noter que ce constat n’est pas toujours vrai à l’échelle individuelle : en effet, certains 
individus faiblement infectés ont parfois présenté un nombre médian journalier de 
parasites libérés supérieur à celui d’individus fortement infectés. Toutefois, il est 
également possible que le diagnostic des individus par biopsie ait donné lieu à une 
mauvaise répartition des individus faiblement infectés et modérément-fortement 
infectés, en prélevant par exemple un échantillon de branchies particulièrement 
infecté chez un individu qui l’est globalement faiblement, et inversement, ce qui peut 
expliquer cette différence. 

Par ailleurs, la libération de Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate semble 
dépendre du poids de l’hôte, mais uniquement pour les individus modérément-
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fortement infectés chez qui l’effet a été retrouvé significatif. A notre connaissance, 
aucune autre étude disponible dans la littérature n’a été réalisée pour estimer le lien 
entre ces deux paramètres. Afin de confirmer ces conclusions, il serait intéressant de 
réitérer les analyses en prendant en compte un nombre d’individus plus important 
dans chacune des catégories (faiblement / modérément-fortement infecté) avec une 
répartition pertinente d’une large gamme de poids. 

A l’inverse, l’état vivant ou mort de l’hôte ne semble pas avoir d’influence sur 
la libération du parasite dans l’environnement. Ce résultat remet en question 
l’hypothèse souvent formulée dans la littérature selon laquelle un maximum de 
parasites est libéré au moment de la mort de son hôte bivalve (Arzul and Carnegie, 
2015). Néanmoins, ce résultat doit être confirmé par des travaux complémentaires. En 
effet, dans notre étude, seule l’eau dans laquelle était stabulé l’animal mort a été 
analysée et non pas la chair des animaux morts. Par ailleurs, un nombre d’individus 
plus important pourrait permettre de consolider les observations. En revanche, il est 
intéressant de noter que les mortalités précoces sont surtout survenues sur les 
individus modérement-fortement infectés, ce qui confirme que B. ostreae provoque la 
mort de son hôte lorsque le niveau d’infection est élevé (Brehélin et al., 1982; Montes 
et al., 2003). 

Enfin, les résultats obtenus au niveau individuel ont permis de mettre en 
évidence que la libération de B. ostreae pouvait varier fortement d’un individu à 
l’autre ainsi que dans le temps pour un même individu. L’analyse de la libération 
cumulée par individu durant toute l’expérience a montré que les individus ayant 
libéré une importante quantité de parasites durant les premiers jours n’étaient pas 
forcément ceux qui en auront émis le plus à la fin de l’expérience. Par ailleurs, il est 
également intéressant de noter que les individus ayant libéré beaucoup de parasites 
durant les premiers jours de l’expérience sont ceux dont la libération est restée la 
plus stable, suggérant que lorsque les niveaux de libération sont élevés, ceux-ci sont 
plus stables dans le temps. Les résultats au niveau individuel ont aussi permis de 
confirmer que certains individus faiblement infectés pouvaient libérer davantage de 
parasites que les individus modérément-fortement infectés. 

Souvent associées à un faible nombre d’individus, les conclusions formulées 
dans le cadre de cette étude nécessiteraient d’être consolidées avec un nombre 
d’individus plus important. Néanmoins, les résultats obtenus apportent de précieuses 
informations pour améliorer notre compréhension de la bonamiose de l‘huître plate. 
Par ailleurs, l’approche expérimentale proposée ici peut être adaptée pour confirmer 
et compléter les résultats obtenus par exemple pour étudier l’impact de paramètres 
environnementaux comme la température sur la dynamique de libération du parasite.  
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Conclusion et perspectives 

Dans le cadre de ce deuxième axe de travail, nous avons pu mettre en place 
trois approches expérimentales permettant d’étudier la survie et la dynamique de 
libération de Bonamia ostreae dans l’eau de mer, ainsi que la survie de Marteilia 
refringens dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres plates. 

Pour la survie de B. ostreae dans l’eau de mer, une approche expérimentale 
combinant la détection d’ADN et d’ARN de parasite a permis de montrer que des 
traces de parasites vivants étaient détectables jusqu’à trente jours après libération, 
bien que plus de 90% des parasites libérés ne soient plus viables au bout de deux 
jours. Cette étude a fait l’objet de la publication d’un article en juillet 2020 dans 
Microbial Biotechnology (Mérou et al., 2020). Ces résultats montrent que bien que la 
grande majorité des parasites semble mourir rapidement après avoir été libérée, une 
petite proportion semble capable de se maintenir pendant une durée relativement 
longue. Ces conclusions sont intéressantes à considérer d’un point de vue 
épidémiologique, surtout si l’on considère que la maladie est capable de se maintenir 
dans des gisements d’huîtres plates de faible densité (Van Banning, 1987). 
Néanmoins, il se peut que les conditions expérimentales de l’étude favorisent la 
survie du parasite en éliminant certains « effets négatifs » retrouvés dans le milieu 
naturel (courants marins, variation des paramètres abiotiques, présence de bactéries, 
prédation, rayonnement solaire, etc.) et conduisent donc à une surestimation de ce 
paramètre. Par ailleurs, cette diminution rapide du nombre de parasites en dehors de 
l’hôte pose également des questions concernant les mécanismes de transmission de la 
maladie et plus particulièrement la dose minimale de parasites nécessaire pour 
infecter une huître. En effet, le nombre de parasites survivants en dehors de l’hôte 
est-il suffisant pour infecter durablement de nouveaux hôtes ?  

Les résultats de l’étude sur la dynamique de libération de B. ostreae en dehors 
de l’hôte ont permis de montrer que ce paramètre, variable d’un individu à l’autre et 
dans le temps pour un même individu, pouvait parfois être associé à une très 
importante quantité de parasites émis. Par ailleurs, le fait que la libération de 
parasites soit supérieure chez les individus modérément à fortement infectés suggère 
que les individus les plus infectés contribuent le plus à la transmission du parasite et 
donc à l’infection de nouveaux individus (Arzul and Carnegie, 2015). Néanmoins, 
nous avons remarqué que certains individus faiblement infectés pouvaient avoir des 
niveaux de libération ponctuels bien supérieurs à ceux d’individus modérément à 
fortement infectés. En partant du postulat que les individus faiblement infectés 
restent en vie plus longtemps que les individus modérément à fortement infectés, 
leur contribution à l’infection de nouveaux individus doit être non négligeable. Cette 
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étude apporte non seulement un éclairage sur la transmission de la bonamiose de 
l’huître plate et pourrait être répétée en testant l’influence d’autres paramètres tels 
que la température sur la dynamique de libération du parasite en dehors de son hôte. 

La survie de M. refringens dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres plates a été 
étudiée en combinant une approche de détection d’ADNe en PCR et des observations 
microscopiques. Les résultats obtenus indiquent que l’ADN du parasite est toujours 
détectable 20 jours après libération dans les deux matrices. Néanmoins, les résultats 
suggèrent que les parasites émis dans les fèces persistent plus longtemps que dans 
l’eau. Le parasite étant libéré en dehors de l'huître plate par les fèces (Grizel et al., 
1974; Perkins, 1976), cette matrice pourrait favoriser sa survie, ce qui pourrait 
expliquer la différence de détection d’ADN observée entre les fèces d’huîtres plates et 
l’eau de mer. Cependant, la détection du parasite dans l’eau de mer laisse penser 
qu’une partie des parasites est libérée dans la colonne d’eau et peut être transportée 
via les courants marins. Par ailleurs, l’analyse des échantillons en microscopie 
optique a permis de montrer que le parasite est libéré en dehors de son hôte sous la 
forme de sporanges contenant des spores matures. La rupture des sporanges semble 
survenir rapidement après émission du parasite, libérant ainsi les spores. L’examen 
des parasites dans les fèces en microscopie électronique à transmission a permis de 
décrire l’ultrastructure des spores, en particulier la présence d’haplosporosomes dans 
le sporoplasme extérieur et de vacuoles aplaties. En outre, une forme de connexion 
impliquant un possible échange de matériel entre les granules réfringents et le 
sporoplasme externe a également été observé, suggérant que les granules réfringents 
puissent être impliqués dans la maturation des spores. 

D’une manière générale, ces trois études expérimentales ont montré la 
possibilité d’étudier certains paramètres clés pour comprendre la transmission des 
maladies, même pour des modèles biologiques non cultivables et dont l’infection 
expérimentale est difficile, voire impossible à réaliser à ce jour. 

Les résultats obtenus pourraient être complétés par l’étude de l’impact de 
paramètres tels que la température ou la salinité sur la survie et la dynamique de 
libération des parasites en dehors de l’hôte. Par ailleurs, à l’instar de l’étude sur la 
survie de M. refringens en dehors de l’huître plate, il serait intéressant d’intégrer des 
approches de microscopie optique et électronique à transmission dans l’étude de la 
survie de B. ostreae dans l’eau de mer afin d’étudier les formes de parasites libérés et 
de pouvoir étudier l’évolution des spores de Marteilia refringens sur une durée plus 
longue. Enfin, ni la détection d’ADN ou d’ARN, ni l’observation au microscope ne 
permet d’évaluer le pouvoir infectieux des parasites détectés. Aussi, outre la 
détermination de la dose nécessaire pour infecter un nouvel hôte il serait pertinent 
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de tester la possibilité d’infecter de nouveaux hôtes à partir des différentes 
suspensions de parasites. Si aujourd’hui de telles approches expérimentales ne 
peuvent être envisagées pour M. refringens, elles permettraient de compléter notre 
compréhension de la transmission de B. ostreae. 
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CHAPITRE IV 
- 

Étudier in situ la distribution 
environnementale et la dynamique 

temporelle de Marteilia refringens et 
Bonamia ostreae 

 

Introduction 

La compréhension de l’écologie et en particulier des cycles des microparasites 
repose non seulement sur la réalisation d’approches expérimentales à l’instar de 
celles présentées dans le chapitre précédent mais également d’études in situ. Tandis 
que les études expérimentales permettent de tester des paramètres du cycle 
parasitaire en conditions contrôlées, les études in situ sont réalisées en conditions 
naturelles et permettent d’aborder les cycles des parasites dans leur ensemble.  

Bien que des études in situ aient déjà été réalisées pour détecter Marteilia 
refringens et Bonamia ostreae en dehors de leur hôte (Audemard et al., 2001, 2002; 
Carrasco et al., 2007b, 2008; Lynch et al., 2007; Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014), 
celles-ci ont souvent ciblé un seul compartiment, faune benthique ou plancton. Ainsi, 
afin de compléter les études sur les paramètres de transmission de Marteilia 
refringens et Bonamia ostreae, nous avons développé une approche intégrée visant à 
décrire la distribution environnementale et la dynamique temporelle de ces deux 
parasites dans et en dehors de leur hôte bivalve Ostrea edulis. Une stratégie 
d’échantillonnage saisonnière a ainsi été déployée pendant 2 ans en Baie de Daoulas, 
Rade de Brest au niveau de l'un des derniers gisements sauvages d’huîtres plates. En 
outre, cette population présente l'avantage, pour notre étude, d'être infectée par les 
deux parasites. Lors de chaque campagne, des prélèvements d’eau de mer, de 
benthos, de mégafaune benthique et d’huîtres plates ont été réalisés pour suivre la 
dynamique des parasites dans ces différents compartiments. 

La première partie de ce chapitre présente une description détaillée du site 
d’étude. La stratégie d’échantillonnage suivie dans le cadre de cette étude est 
présentée en deuxième partie de ce chapitre. Une troisième partie présente l’article 
associé à l’étude in situ et les résultats obtenus. Des analyses et résultats 
complémentaires non intégrés dans l’article et portant sur les épibiontes des huîtres 
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et la mégafaune sont également présentés en annexe IV. Enfin, une étude 
rétrospective de la fréquence de détection des parasites dans les huîtres plates en 
Baie de Daoulas fait l’objet de la quatrième et dernière partie de ce chapitre. En 
couvrant une période de quatre ans (mars 2016 à février 2020) cette dernière étude 
apporte de nouvelles perspectives sur la dynamique temporelle des parasites dans les 
bivalves en mesurant notamment l’évolution inter et intra annuelle de la fréquence 
de détection, l’influence des paramètres environnementaux ou des paramètres liés à 
l’hôte, comme son poids. Enfin, une conclusion générale ainsi que des perspectives 
seront également présentées à la fin de ce chapitre. 
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I. Site d’étude : la baie de Daoulas (rade de Brest) 

La rade de Brest est un écosystème côtier macrotidal semi-clos d’une 
superficie de 180 km² et situé à l'extrême ouest de la Bretagne en France. C'est un 
écosystème sous influence océanique, communiquant avec la mer d’Iroise par un 
chenal ("le Goulet") de 1,8 km de large et 40 m de profondeur situé à l’ouest de la 
rade. Cet espace est également influencé par les apports d'eau douce des rivières 
Aulne, Elorn et Mignonne, situées à l’est et représentant respectivement 63%, 15% et 
5% des apports totaux d'eau douce de la rade. Il s’agit d’un écosystème peu profond, 
dont 53% de la surface totale se trouve à une profondeur inférieure à 5 m. La 
profondeur moyenne de la rade de Brest est de 8 m, et seulement 13% de la superficie 
totale se situe à une profondeur supérieure à 20 m (Figure 34) (Chauvaud et al., 2000; 
Frère et al., 2017; Petton et al., 2020). 

Dans cet écosystème, l'action des vagues a une influence limitée en raison de 
l’étroit chenal permettant la communication avec les eaux océaniques. En revanche, 
les courants de marée influencent la circulation hydrodynamique de la rade et 
permettent d’éviter la stratification verticale des masses d’eau et l'accumulation de 
nutriments et donc, l’eutrophisation. A l’échelle de la rade, le temps de 
renouvellement des masses d’eau est d'environ 25 jours et l'amplitude maximale des 
marées est de 8 m (Chauvaud et al., 2000; Frère et al., 2017; Petton et al., 2020). 

La rade de Brest est caractérisée par un environnement marin riche, abritant 
de nombreuses espèces (pétoncles noirs, ophiures, huîtres plates et creuses, patelles, 
etc.) et des habitats remarquables (bancs de maërl, sables coquilliers vaseux, herbiers 
de zostères, etc.). Depuis longtemps, les ressources marines y sont intensivement 
exploitées par la pêche professionnelle, la conchyliculture et les activités récréatives 
(plongée, pêche à pied). Cet écosystème est également sous l’influence d'activités 
humaines terrigènes, avec notamment au nord la ville de Brest, important port 
militaire, commercial et industriel ; ainsi que des activités agricoles intensives à l'est 
et au sud (Figure 34) (Klouch et al., 2016; Petton et al., 2020). 
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Figure 34 : Carte de la rade de Brest localisant les sites d’étude (rond vert / rond rouge) ainsi que les principales 
rivières (encadrés bleus) et activités humaines (agriculture et conchyliculture). Carte réalisée avec QGIS 3.10 LTR. 

Les études présentées dans ce chapitre ont été réalisées sur le site du Roz, l'un 
des derniers gisements sauvages d’huîtres plates de la rade localisé au sud-est de la 
baie de Daoulas, elle-même située dans la partie sud-est de la rade de Brest. Il s’agit 
d’un gisement subtidal, toujours situé au moins à 1,5 mètre de profondeur et dont la 
densité moyenne d'huîtres plates est d’environ 5 individus par m². En Baie de 
Daoulas, la température, la salinité et la chlorophylle-a sont mesurées toutes les 30 
minutes par des sondes multi-paramètres STPS (NKE instrumentation, Hennebont, 
France) fixées sur une structure métallique à 50 cm du substrat et localisées sur les 
sites du Roz et de Pointe du Château (Figure 35). Ainsi, sur la période du 01 janvier 
2015 au 31 décembre 2019, la température moyenne a varié de 9.32°C ± 0.64 en 
février jusqu’à 19.30°C ± 0.86 en juillet. La salinité moyenne a varié de 30.49 ± 3.43 en 
février jusqu’à 34.65 ± 0.23 en septembre. La biomasse moyenne de chlorophylle-a a 
varié de 0.44 µg/l ± 0.21 en décembre jusqu’à 2.85 µg/l ± 2.20. C’est une baie peu 
profonde, avec une profondeur maximale de 5 m et un substrat vaseux associé à des 
bancs de maërl. Elle est caractérisée par diverses activités aquacoles, et notamment 
conchylicoles, faisant de cette zone l'une des plus productives de la rade de Brest. 
Plusieurs espèces de bivalves sont produites dans cette zone : la palourde (Ruditapes 
philippinarum), la moule (Mytilus edulis), l'huître creuse (Crassostrea gigas) et l'huître 
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plate (Ostrea edulis) (Figure 35). La baie de Daoulas est également une zone marine 
protégée classée Natura 2000 (Petton et al., 2020). Par ailleurs, ce site a fait l'objet de 
nombreuses études depuis 2006, sur le suivi des paramètres biotiques et abiotiques 
mais aussi sur le suivi des populations d'huîtres plates et la fréquence de détection 
des parasites. Pour les besoins de l’étude rétrospective de la fréquence de détection 
des parasites dans les huîtres plates, les mesures des paramètres environnementaux 
(température, salinité et chlorophylle-a) réalisées sur le site de Pointe du Château ont 
été utilisées pour compléter les données manquantes sur le site du Roz. 

 

Figure 35 : Carte de la baie de Daoulas localisant les sites d’étude (rond vert / rond rouge), les principales anses 
(encadrés bleus), les activités humaines (agriculture et conchyliculture), la bathymétrie et les habitats subtidaux. 
Carte réalisée avec QGIS 3.10 LTR. 
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II. Stratégie d’échantillonnage 

A. Eau de mer 

Les prélèvements d’eau de mer ont été réalisés à environ 50 cm du gisement 
d’huîtres plates, depuis une barge ostréicole à l’aide d’une moto-pompe. Pour chaque 
campagne, trois réplicats de 1,5 m3 d’eau de mer ont été prélevés et directement 
passés à travers un filet à plancton de maillage 40 µm. Pour chaque réplicat de 1,5 m3, 
deux litres d’eau filtrée ont été prélevés au début, au milieu et à la fin du pompage et 
ont été regroupés dans un contenant opaque. 

A l’issue du prélèvement, le filet à plancton a été rincé afin de récupérer la 
fraction > 40 µm. Ainsi, pour chaque campagne, trois réplicats de la fraction d’eau < 
40 µm et trois réplicats de la fraction d’eau > 40 µm ont finalement été récoltés. 

Au laboratoire, des sous-échantillons de 2 litres des fractions d’eau < 40 µm 
ont été pré-filtrés sur une maille de 20 µm, puis filtrés sur une membrane 
polycarbonate 1 µm à raison de 500 mL par filtre à l’aide d’une rampe de filtration 
reliée à une pompe à vide. Ainsi, 4 membranes ont été collectées par réplicat, soit 12 
membranes par campagne. Ces échantillons (1-20 µm) correspondent à la fraction « 
nanoplancton » du prélèvement d’eau. Le rétentat sur la maille de 20 µm a été 
conservé dans de l’eau de mer filtrée à 1 µm (voir ci-dessous). 

Les trois échantillons de fraction > 40 µm ont été tamisés sur une maille de 200 
µm dont le rétentat a été conservé en éthanol absolu pour les analyses en biologie 
moléculaire et en formol 10% pour les analyses en microscopie. Ces échantillons 
(>200µm) correspondent à la fraction « mésoplancton » du prélèvement d’eau  

Enfin, le filtrat < 200 µm a été tamisé sur la maille de 20 µm associée à la 
fraction < 40 µm correspondante, puis, l’ensemble du rétentat sur la maille de 20 µm 
a été collecté et conservé en éthanol absolu et en formol 10%. Ces échantillons (20-
200µm) correspondent à la fraction « microplancton » du prélèvement d’eau. 

Les différentes tailles retenues pour distinguer les fraction « nanoplancton », 
« microplancton » et « mésoplancton » ont été déterminées d’après les critères 
proposés par Sieburth et al. (1978). Un schéma récapitulatif de la stratégie 
d’échantillonnage est présenté en Figure 36. 



 CHAPITRE IV : ÉTUDE IN SITU 

125 
 

 

Figure 36 : Schéma de la stratégie d'échantillonnage pour effectuer les prélèvements d'eau de mer en Rade de Brest 

B. Bivalves et mégafaune benthique 

Le prélèvement de la mégafaune benthique (> 1 cm) a été réalisé 
manuellement en plongée en plaçant un quadrat d’1 m² le long d’un transect tiré sur 
une zone représentative de l’ensemble du gisement. Afin de prélever un maximum 
d’individus vivants présents (bivalves, gastéropodes, crustacés, éponges, etc.) toute la 
surface du quadrat a été récoltée. Trois quadrats ont été prélevés de la même façon 
par campagne. Outre les huîtres plates déjà présentes dans les quadrats, des huîtres 
plates « tout venant » ont également été prélevées à proximité des quadrats afin 
d’atteindre un total de 45 huîtres plates par campagne. 

Au laboratoire, le contenu des filets a été trié de façon à mettre les bivalves à 
part. Hormis les bivalves, tous les individus vivants ont été rassemblés et divisés en 
deux prélèvements les plus homogènes possibles. L’un des prélèvements a été 
conservé en éthanol absolu et l’autre en formol 10 %. Ces échantillons (> 1 cm) 
correspondent à la fraction « mégafaune benthique ». 

Chaque bivalve a été pesé puis mesuré avant d’être ouvert afin d’effectuer un 
examen macroscopique de la chair et de la coquille. Puis, une section de chair a été 
prélevée et fixée en Davidson ® pour pouvoir si besoin être analysée ultérieurement 
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en histologie ou hybridation in situ. Un prélèvement de 25 mg de glande digestive et 
branchies a également été congelé à -20°C afin de pouvoir analyser par PCR en temps 
réel la présence de Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens. Le reste de chair a été 
stocké en éthanol absolu. 

Enfin, les coquilles d’huîtres plates ont été immergées dans une solution de 
MgCl2 pendant au moins 2 heures afin de récolter un maximum d’espèces associées à 
la coquille. L’ensemble des espèces récoltées sur une huître a ensuite été stockée dans 
un tube d’éthanol absolu pour constituer la fraction « épibiontes ». 
Systématiquement, chaque tube a été associé à un numéro d’huître plate, permettant 
ainsi la comparaison des résultats obtenus sur une huître plate, et les épibiontes qui 
lui sont associés.  

Un schéma récapitulatif de la stratégie d’échantillonnage au sein des quadrats 
est présenté en Figure 37. 

 

Figure 37 : Schéma de la stratégie d'échantillonnage pour effectuer les prélèvements de mégafaune benthique en 
Rade de Brest 
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C. Benthos 

Comme pour le prélèvement de la mégafaune benthique, le prélèvement de 
benthos a également été effectué en plongée au sein du gisement. Il a été réalisé 
immédiatement après le prélèvement de la mégafaune benthique, sur le même 
quadrat, à l’aide d’un carottier boîte de 19 cm de côté et 15 cm de haut. Ainsi, trois 
prélèvements de benthos ont été réalisés par campagne. 

Au laboratoire, un sous-carottage a été réalisé dans le prélèvement de benthos 
encore enfermé dans le carottier boîte à l’aide d’une carotte cylindrique de 5 cm de 
diamètre. La sous-carotte a ensuite été extraite en prenant soin de ne pas perturber la 
structure en strates de l'échantillon. Des prélèvements de différentes strates de 
benthos, 0-1 cm, 1-2 cm, 2-5 cm et + de 5 cm, ont été réalisés puis « flash-congelés » 
dans de l’azote liquide et conservés à -20°C.  

Le contenu du carottier boîte a ensuite été tamisé sur des tamis de 1 mm, 250 
µm et 100 µm, dans un volume constant d’eau de mer filtrée à 1 µm, cette fois-ci sans 
prendre garde à conserver la structure stratifiée de l’échantillon. Une fois les 
tamisages successifs effectués, le refus de tamis sur 1 mm a été conservé en éthanol 
absolu ou en formol 10 %. Cet échantillon (>1 mm) correspond à la fraction « 
macrofaune benthique ».   

Puis, les refus de tamis > 250 µm et > 100 µm ont été regroupés pour former 
une nouvelle fraction, conservée en éthanol absolu ou en formol 10 %. Cet 
échantillon (100 µm- 1mm) correspond à la fraction « méiofaune benthique ».  

Enfin, un total de six échantillons a été récupéré dans le volume d’eau obtenu 
à l’issu des tamisages successifs. Après centrifugation (500 g, 10 minutes) le 
surnageant est éliminé et les culots ont été « flash-congelés » en azote liquide et 
conservés à -20°C. Ces échantillons (<100 µm) correspondent à la fraction « 
microfaune benthique » (< 100 µm). 

Pour le benthos et la mégafaune benthique, nous avons suivi une méthode 
consistant à imbriquer les différents prélèvements les uns dans les autres (quadrat > 
carottier > sous-carotte) d’après les recommandations d’Eleftheriou, (2013).  

Un schéma récapitulatif de la stratégie d’échantillonnage du benthos est 
présenté en Figure 38. 
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Figure 38 : Schéma de la stratégie d'échantillonnage pour effectuer les prélèvements de benthos en Rade de Brest 
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III. Article 3: Investigation of the environmental distribution 
and temporal dynamics of Marteilia refringens and 
Bonamia ostreae, two protozoan parasites of the flat 
oyster Ostrea edulis 

Depuis leur première identification en France en 1968 et 1979 à la suite 
d’épisodes de mortalité d’huîtres plates Ostrea edulis, les parasites protozoaires 
Marteilia refringens et Bonamia ostreae ont fait l’objet de nombreuses études. Encore 
aujourd’hui associés à d’importantes mortalités sur les populations sauvages et 
élevées d’huîtres plates, ces parasites sont présents dans plusieurs pays d’Europe. B. 
ostreae est également rapporté sur le continent nord-américain et en Nouvelle-
Zélande. Chez l’huître plate, ces parasites ont des tropismes et des cycles de 
développement différents. M. refringens cible les épithéliums de la glande digestive, 
présente un développement combinant des divisions exogènes et endogènes. Son 
cycle parasitaire est indirect et semble impliquer les copépodes Paracartia grani et 
Paracartia latisetosa comme hôtes intermédiaires. B. ostreae est un parasite intra-
hémocytaire, se multiplie par divisions binaires simples selon un mode 
schizogonique. Son cycle parasitaire est simple avec une transmission directe 
d’huître à huître. Par ailleurs, le spectre d’hôtes de M. refringens est relativement 
large impliquant différentes espèces (huîtres, moules, palourdes, couteaux), tandis 
que B. ostreae ne semble infecter que des huîtres plates. Aujourd’hui, si le 
développement de ces parasites dans l’huître plate est relativement bien décrit, des 
questions subsistent quant au devenir des parasites libérés en dehors de l’hôte dans 
l’environnement.  

Afin de mieux comprendre la partie « extra-hôte » des cycles de M. refringens 
et B. ostreae, nous avons développé une approche intégrée pour étudier la 
distribution environnementale et la dynamique temporelle des parasites dans et en 
dehors de l’huître plate. Pendant 2 ans, huit campagnes saisonnières de prélèvements 
ont ainsi été effectuées en rade de Brest (Bretagne, France) au niveau d’un gisement 
d’huîtres plates infecté par les deux parasites. A l’occasion de chaque campagne, des 
prélèvements d’huîtres plates, d’eau de mer, de benthos et de mégafaune benthique 
ont été réalisés selon les approches décrites dans la section précédente. Les 
échantillons récoltés ont été traités et analysés en PCR en temps réel en utilisant les 
approches analytiques présentées dans le chapitre II de ce manuscrit.  

Les résultats obtenus ont montré que l’ADN de M. refringens est détecté tout 
au long de l’année, parfois avec une fréquence de détection élevée dans les huîtres 
plates. L’ADN du parasite a aussi été régulièrement détecté dans l’eau de mer, 
notamment nanoplancton et microplancton, sauf en hiver, ainsi que dans le benthos 
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tout au long de l’année, en particulier au niveau des strates superficielles. Par 
ailleurs, bien que la présence du parasite n’ait pas été confirmée en hybridation in 
situ, l’ADN de M. refringens a également été détecté dans les pétoncles prélevés en 
même temps que les huîtres plates. Ces résultats suggèrent une distribution 
environnementale large du parasite et une possible implication des différents 
compartiments étudiés dans son cycle. A l’inverse, la fréquence de détection de B. 
ostreae dans les huîtres plates est restée faible sur la période étudiée, et le parasite n'a 
quasiment pas été détecté dans les autres compartiments étudiés. 
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Graphical abstract 

 

Figure 39 : Graphical abstract “Investigation of the environmental distribution and temporal dynamics of Marteilia 
refringens and Bonamia ostreae, two protozoan parasites of the flat oyster Ostrea edulis” 
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Abstract 

1. Marteilia refringens and B. ostreae are protozoan parasites responsible for 

massive mortalities of farmed and wild flat oysters Ostrea edulis in Europe since 

1968 and 1979 respectively. Despite almost 40 years of research, M. refringens and 

B. ostreae life-cycles are still poorly known, especially regarding their environmental 

distribution. However, a good prevention and mitigation of diseases require the best 

understanding of associated pathogen life-cycles. 

2. We carried out an integrated field study to investigate the dynamics of M. 

refringens and B. ostreae in a bay known to be infected with both parasites. We used 

previously developed eDNA based-approaches to monitor seasonal parasite 

presence by real-time PCR over two years, not only in flat oysters and other 

cohabiting bivalves, but also in seawater and benthos. 

3. M. refringens was detected over the whole sampling period sometimes with high 

prevalence in flat oysters. It was also detected in tested environmental 

compartments, suggesting the involvement of seawater and benthos in parasite 

transmission and overwintering respectively. 

4. In contrast, B. ostreae prevalence in flat oysters was low and the parasite was 

almost not detected in other investigated compartments. 

5. The present study emphasizes the difference between M. refringens and B. 

ostreae ecology, the former presenting a wider environmental distribution than the 

later which seems exclusively associated to flat oysters. 

Synthesis and applications: eDNA based-approaches are very useful to investigate 

non-cultivable pathogens life-cycles. Our findings highlight the key role of seawater 

and benthic compartments in M. refringens life-cycle and could orient further 
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research. More generally, we provide here a method that could be useful not only to 

further investigate non cultivable pathogens life-cycle, but also to support the design 

of more integrated surveillance programs. 

Keywords: Marteilia refringens, Bonamia ostreae, Ostrea edulis, parasite, life-cycle, 

integrated study, eDNA, shellfish diseases 
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Introduction 

Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) is the European native flat oyster species. Its natural 

distribution covers a vast area within Europe, from Norwegian Sea to Atlantic and 

Mediterranean coasts. It is collected and consumed since Roman times but its 

intense exploitation became around the XVIIIth century with the development of 

efficient fishing techniques (Smyth et al., 2020). The overexploitation of natural 

stocks leads to a Europe-wide decline of native oyster populations during the XIXth 

century. At the beginning of the XXth century, O. edulis has been the subject of a very 

fast development of oyster farming until the sixties, period from which it was severely 

affected by two major epizootic diseases: marteiliosis in 1968 and bonamiosis in 

1979 (Pogoda, 2019). Due to these two epizootic diseases, flat oyster production in 

France was divided by ten between 1960’s and 2000’s and remains today very low, 

below 2000 tons per year (Buestel et al., 2009). 

Marteilia refringens (Grizel et al., 1974) and Bonamia ostreae (Pichot et al., 1980) are 

the causative agents of marteiliosis and bonamiosis, respectively. Considering their 

impact on natural and farmed bivalves, these parasites are notifiable to the World 

Organisation for Animal Health (OIE, 2019) and the European Union. Within the class 

of Ascetosporea, M. refringens belongs to the Paramyxida order and B. ostreae to 

the Haplosporida order (Adl et al., 2012). M. refringens was firstly detected in the 

Aber Wrac’h (Brittany, France) in 1968 and is nowadays detected in Europe from the 

North Sea to the Mediterranean Sea (OIE, 2019). B. ostreae was firstly detected at 

Île Tudy (Brittany, France) in 1979 and is now present not only in many European 

countries but also in North America (OIE, 2019) and New Zealand (Lane et al., 2016).  
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M. refringens host range incudes not only the flat oyster, Ostrea edulis, but also 

mussels Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, the dwarf flat oyster Ostrea stentina, 

the razor clam Solen marginatus, the clam Chamelea gallina and the dwarf mussel 

Xenostrobus securis (OIE, 2019). Two M. refringens types have been identified 

based on a dimorphism on the ITS1 region: M. refringens M-type, mostly infected 

mussels, and M. refringens O-type, mostly infected flat oysters (Le Roux et al., 2001). 

A recent study suggested that these two types are actually different species: M. 

refringens (previously O-type) and M. pararefringens (previously M-type) (Kerr et al., 

2018). The host range of B. ostreae appears narrower than M. refringens one and 

includes the flat oysters Ostrea edulis (Pichot et al., 1980) and Ostrea chilensis (Lane 

et al., 2016) as well as the Asian cupped oyster Crassostrea ariakensis (Engelsma et 

al., 2014). Apart from these oyster species, B. ostreae has also been detected in 

Pacific cupped oyster Crassostrea gigas (Lynch et al., 2010) as well as in eight 

macroinvertebrates species and nineteen zooplankton samples (Lynch et al., 2007). 

However, these organisms might act as passive carriers or vectors rather than 

susceptible hosts.  

As for their host range, M. refringens and B. ostreae also show different life-cycle. 

Indeed, M. refringens has an indirect parasitic cycle, probably involving the copepod 

Paracartia grani (Audemard et al., 2002; Carrasco et al., 2008; Boyer et al., 2013) or 

the congeneric species Paracartia latisetosa (Arzul et al., 2014). Although the 

infection from Ostrea edulis and Mytilus galloprovincialis to the copepod has been 

successfully demonstrated (Audemard et al., 2002; Carrasco et al., 2008), the 

transmission from the copepod to flat oysters or mussels has not been proved yet, 

leaving its role into the parasite life-cycle unclear. M. refringens enters bivalves 

through feeding process and then develops itself in the digestive epithelia before 
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being eliminated with faeces (Grizel et al., 1974; Perkins, 1976; Audemard, 2001). In 

flat oysters, M. refringens detection frequency peak occur in summer (between June 

to September) whereas the parasite is usually absent or found in low numbers in 

winter and early spring (Audemard et al., 2001). More recent studies carried out on 

mussels revealed that M. refringens detection frequency trend throughout the year 

could be associated to not only one peak in summer but also another in spring 

(Carrasco et al., 2007b; Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014). 

In contrast, B. ostreae has a direct parasitic cycle: it can be directly transmitted from 

one flat oyster to another and does not require intermediate host to complete its life-

cycle (Culloty and Mulcahy, 1996; Lallias et al., 2008). This parasite target 

hemocytes is suspected to enter and leave its host through pallial organs, especially 

gills (Montes et al., 1994). Contrary to M. refringens, B. ostreae detection frequency 

in flat oysters mostly peaks in winter and autumn (Arzul et al., 2006; Engelsma et al., 

2010; Flannery et al., 2014; Arzul and Carnegie, 2015). Recently, B. ostreae survival 

has been estimated around two days in seawater (Mérou et al., 2020). 

Today, these parasites are still threatening natural populations and farmed flat 

oysters. Nevertheless, there is a renewed interest from farmers and ecosystem 

managers for this species, because of its patrimonial status, its potential use to 

diversify the production and its ecological interest (Pogoda et al., 2019). In this 

context, a better understanding of parasite life-cycle is required to prevent their 

spread and mitigate their impact on flat oyster populations. Infected bivalves 

generally do not present any specific symptom so diseases are mostly diagnosed 

following mass mortalities events in which involved pathogens can be identified from 

samples isolated from moribund animals. However mortality occurs while the 

infection is already well advanced, making the study of shellfish diseases 
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mechanisms difficult (Carnegie et al., 2016). Considering that Marteilia refringens and 

Bonamia ostreae are not cultivable, the OIE recommends using tissue imprints, 

histology, or PCR techniques to detect these parasites and diagnose the associated 

diseases (OIE, 2019). Due to these constraints and diagnostic methods, the study of 

mollusc diseases is mostly based on pathogen detection within the host (Barbosa 

Solomieu et al., 2015), leading to a lack of knowledge of pathogens life-cycle, 

especially outside the host. However, the full comprehension of disease mechanisms 

requires not only understanding pathogen development within the host but also its 

behavior once released in the environment. For the study of parasite life-cycles, 

environmental DNA (eDNA) approaches present interests as they allow the detection 

of elusive or non-cultivable organisms (Taberlet et al., 2012; Bass et al., 2015). 

In this context, we have carried out an integrated field study to investigate the life-

cycle of these parasites in Daoulas bay in Rade of Brest, a bay known to be infected 

by both B. ostreae and M. refringens. The presence of both parasites was monitored 

over two years by real-time PCR not only in flat oysters and other cohabiting 

bivalves, but also in seawater and benthos.  

Material and methods 

Study site 

The bay of Brest (Brittany, France) is a coastal macrotidal and semi-enclosed 

ecosystem covering an area of 180 km² in the north-western coast of France. It is a 

shallow ecosystem, connected to shelf waters (Iroise Sea; Atlantic Ocean) on its 

west-side and influenced by freshwater inputs from three main rivers (Aulne, Elorn 

and Mignonne) on its east-side.  
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Sampling took place south-east of Daoulas bay, on Roz site (Figure 40). This area is 

a very shallow embayment, with a maximum depth of 5 m and a muddy substrate, 

associated with maerl beds. Several bivalve species are produced in this area: clam 

(Ruditapes philippinarum), mussel (Mytilus edulis), cupped oyster (Crassostrea 

gigas) and flat oyster (Ostrea edulis) (Figure 41). The “Roz” natural population of flat 

oysters in Daoulas Bay has a density around 5 individuals per m². Larvae swarming 

and recruitment take place from the beginning of July to the end of September 

(Hussenot et al., 2014). 

 

Figure 40 : Map of the Bay of Brest locating the study site (red dot) as well as the main rivers (blue, framed) and 
human activities (agriculture and shellfish farms). This map was made under QGIS 3.10 LTR. 
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Figure 41 : Map of the Bay of Daoulas locating the study site (red dot) as well as main coves (blue, framed), human 
activities (agriculture and shellfish farms), water depth and subtidal habitats. This map was made under QGIS 3.10 
LTR. 

Over the study period, temperature and salinity were acquired every 30 minutes 

using a multiparameter probe (STPS, NKE instrumentation, Hennebont, France) fixed 

on a metallic structure at 50 cm above the benthos and located on Roz study site 

(Figure 41). 

Sample collection 

A total of eight field campaigns were carried out every three months from April 2018 

to February 2020. During these campaigns, bivalves as well as other cohabitating 

bivalves, seawater and benthos were collected as described below. 

Flat oysters and other cohabitating bivalves 

At each sampling campaign, flat oysters and other cohabitating bivalves were 

collected by scuba diving on three 1 m² quadrats placed randomly along a line 
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transect. Individuals were manually collected on the entire surface of each quadrat. 

Additional flat oysters were also collected outside but close to the quadrats in order to 

reach a total number of 45 flat oysters per campaign, including those collected in the 

three quadrats. 

Each flat oyster was open and a sample of approximately 25 mg of digestive gland 

and gill tissues was collected and frozen at -20°C for real-time PCR analysis. A 

section of tissues including the different oyster organs was also fixed in Davidson’s 

fixative for potential histological and in situ hybridization analyses. In addition to flat 

oysters, another species of bivalves, the black scallop (Chlamys varia) was present in 

the quadrats. These bivalves were collected and processed similarly to flat oysters.  

Seawater 

At each sampling campaign, three samples of 1.5 m3 of seawater were collected at 

50 cm from the oyster bed using a motor pump and passed through a 40 µm 

plankton net. 

Three 2-litres samples of seawater < 40 µm were subsequently pre-filtered on a 20 

µm mesh and filtered on a 1 µm pore size 47 mm diameter polycarbonate membrane 

(Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes) using a filtration manifold 

connected to a vacuum pump: 500 mL were filtered per membrane and a total of four 

membranes were obtained per initial 1.5 m3 seawater sample.  

The fraction retained on the net (> 40 µm) was rinsed and, after filtration on a 200 µm 

mesh, divided in two sub-fractions: > 200 µm and 40-200 µm. The fraction retained 

on the 20 µm mesh was merged with the sub-fraction 40-200 µm, in order to obtain a 

20-200 µm fraction. The two fractions (> 200 µm and 20-200 µm) were fixed in 

absolute ethanol. 
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Finally, from 1.5 m3 seawater collected from the field, three different fractions were 

tested in this study: “mesoplankton” (> 200 µm), “microplankton” (20-200 µm) and 

“nanoplankton” (1-20 µm), as defined by (Sieburth et al., 1978).  

Benthos 

At each sampling campaign, three core samples of benthos were collected by scuba 

diving within the quadrats presented before and using a corer box 19 cm wide and 15 

cm high. Subsequently, a sub-core was collected and isolated from the corer box 

using a 5 cm diameter cylindrical core following recommendations of Eleftheriou 

(2013). 

Benthos samples were collected in the different layers of the sub-core (0-1 cm, 1-2 

cm, 2-5 cm and deeper than 5 cm) and flash-frozen in liquid nitrogen before being 

stored separately at -20°C for real-time PCR analysis. 

The remaining content of the box corer was successively sieved at 1 mm, 250 µm 

and 100 µm and retained material was fixed in absolute ethanol. Additionally, six 

samples corresponding to the fraction < 100 µm were centrifuged at 500 g for 10 

minutes in order to remove remaining seawater and were flash-frozen in liquid 

nitrogen before being stored at -20°C for real-time PCR analysis. 

Finally, from one benthos box-corer, five layers (0-1 cm, 1-2 cm, 2-5 cm and deeper 

than 5 cm) as well as two different size fractions were tested in the context of this 

study: “benthic meiofauna” (100 µm – 1 mm) and “benthic microfauna” (< 100 µm).  

DNA extraction 

Different DNA extraction protocols were used depending on the nature of tested 

samples (Table 4). 

Table 4 : Summary table of extraction kit used to extract total DNA from collected samples. 
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Matrix Sample Conservation DNA Extraction kit 

Bivalves 
0.025 g gill + 

digestive gland 
-20°C 

Wizard ® Genomic DNA 

Purification Kit 

Nanoplankton 
1 µm polycarbonate 

membrane 
-80°C 

DNeasy ® PowerWater ® 

Kit 

Benthic microfauna, 

meiofauna and benthos layers 
0.25 g 

- Absolute ethanol 

- -80°C 

DNeasy ® PowerSoil ® 

Kit 

Microplankton and 

mesoplankton,  
0.025 g Absolute ethanol QIamp ® DNA Mini Kit 

 

Flat oysters and other bivalves 

For flat oysters and other bivalves, DNA was extracted from 25 mg of gills and 

digestive gland tissues using the Wizard ® Genomic DNA Purification Kit (Promega, 

Inc.) and following manufacturer’s recommendations except that samples were pre-

grinded with a pellet pestle in Nuclei Lysis Solution provided in the kit before being 

warmed on stirring thermomixer (750 rpm, 65°C, 1 hour). At the end of the extraction 

process, extracted samples were stored at 4°C until being tested by real-time PCR. 

Nanoplankton 

For nanoplankton, DNA was extracted from a quarter filtration membrane using the 

DNeasy ® PowerWater ® Kit (Qiagen, Inc.) as described in (Mérou et al., 2020). 

Benthos 

For benthos, DNA was extracted from 0.25 g of -80°C frozen or ethanol-fixed sample 

using the DNeasy ® PowerSoil ® Kit (Qiagen, Inc.) according to the manufacturer’s 

protocol with some modifications. After 10 minutes at 70°C, a mechanical cell lysis 

was carried out using the Precellys ® 24 bead beater (Bertin Technologies, Inc.), and 

the following program: 8 lysis cycles of 20 seconds at 5000 rpm, with 5 seconds of 
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pause between each cycle. The silica column containing DNA was incubated for 5 

minutes at room temperature with 50 μL of elution buffer provided in the kit.  

Samples fixed in absolute ethanol were washed in PBS buffer and centrifuged at 

1000 g during 5 minutes three times before the extraction was performed. 

Microplankton and mesoplankton 

For mesoplankton and microplankton, DNA was extracted from 25 mg of ethanol-

fixed sample using the QIamp ® DNA Mini Kit (Qiagen, Inc.). As described above, 

these samples were washed in 1 mL PBS buffer and centrifuged at 1000 g during 5 

minutes three times before the extraction was performed. Lysis was optimized by 

pre-grinding samples using a pellet pestle and then using a stirring thermomixer 

(1200 rpm, 56°C, overnight). Silica column containing DNA was incubated for 5 

minutes at room temperature with 50 μL of elution buffer provided in the kit.  

Parasites DNA detection by real-time PCR 

For the detection of Marteilia refringens and Bonamia sp. 18S rDNA, amplification 

reactions were carried out as described in (Canier et al., 2020).  

Each sample was analysed in duplicate by real-time PCR analysis in 96-microwell 

plates using the Mx3000pTM thermocycler sequence detector (Stratagene, Inc.). 

Positive and negative controls were included in each PCR run. Positive controls 

consisted of DNA extracted from known infected samples. Negative controls 

consisting of 5 µL of bi-distilled water used in the extraction and real-time PCR steps 

were added to each PCR plate. 

For flat oysters and other cohabitating bivalves, a sample was considered positive by 

real-time PCR when quantification cycle (Cq) ≤ 37, while negative samples were 

associated with Cq > 37 as described in (Canier et al., 2020). For the other 



 CHAPITRE IV : ÉTUDE IN SITU 

145 
 

compartments (seawater and benthos), samples with Cq = 40 were considered 

negatives while samples with Cq < 40 were considered positives. 

Marteilia refringens typing by real-time PCR 

For flat oyster samples showing positive results for M. refringens DNA detection, M. 

refringens type was determined following the SOPs available on EURL for Molluscs 

Diseases website (EURL for Molluscs Diseases, 2020). 

Each sample was analysed in simplicate by real-time PCR analysis in 96-microwell 

plates using the Mx3000pTM thermocycler sequence detector (Stratagene, Inc.). 

Positive and negative controls were included in each PCR run. Positive controls 

consisted of plasmids corresponded to 106 copies of M. refringens M-type and O-type 

respectively. Negative controls consisting of 5 µL of bi-distilled water used in the 

extraction and real-time PCR steps were added to each PCR plate. 

A sample was considered positive by real-time PCR when Cq ≤ 37, while negative 

samples were associated with Cq > 37 as described in the SOPs. 

Bonamia species determination by real-time PCR 

For flat oyster samples showing positive results for Bonamia sp. DNA detection, 

Bonamia species was determined following the SOPs available on EURL for 

Molluscs Diseases website (EURL for Molluscs Diseases, 2020). 

Each sample was analysed in duplicate by real-time PCR analysis in 96-microwell 

plates using the Mx3000pTM thermocycler sequence detector (Stratagene, Inc.). 

Positive and negative controls were included in each PCR run. Positive controls 

consisted of plasmids corresponded to 106 copies of Bonamia ostreae and Bonamia 

exitiosa respectively Negative controls consisting of 5 µL of bi-distilled water used in 

the extraction and real-time PCR steps were added to each PCR plate. 
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A sample was considered positive by real-time PCR when Cq ≤ 37, while negative 

samples were associated with Cq > 37 as described in the SOPs. 

In situ hybridization analysis 

Other bivalves showing positive results for Marteilia refringens DNA detection were 

selected for in situ hybridization analyzes following the procedure described by the 

EURL for Molluscs Diseases (EURL for Molluscs Diseases, 2020).  

Negative controls consisted of sections from flat oyster O. edulis known to be non-

infected with M. refringens. Positive control consisted of sections from flat oyster O. 

edulis known to be infected with M. refringens. 

Data analysis 

Data were processed using R 4.0.2 (2020-06-22) -- "Taking Off Again" (R Core 

Team, 2020). 

Environmental parameters 

Based on data recorded by the multiparameter probe, daily means were computed 

for temperature and salinity. Average minimum and maximum values were calculated 

and temporal trends were graphically analyzed from data measured between January 

1st 2018 and December 31th 2019. 

Parasite DNA detection in flat oysters 

Based on Cq values obtained from real-time PCR analysis, flat oysters were 

classified into four categories: negative (CqM. refringens and CqB. ostreae > 37), M. 

refringens positive (CqM. refringens ≤ 37 and CqB. ostreae > 37), B. ostreae positive (CqM. 

refringens > 37 and CqB. ostreae ≤ 37) and M. refringens and B. ostreae positive (CqM. 

refringens and CqB. ostreae ≤ 37). 
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Proportion of flat oysters in each category as well as average Cq value for Marteilia 

refringens and Bonamia ostreae detection were computed for every sampling date 

and graphically analyzed. 

Correlation tests (Spearman’s rank correlation rho) were performed to investigate the 

relation between parasite detection frequency and Cq values. Chi-squared test were 

carried out to study the relation between M. refringens and B. ostreae detection in flat 

oysters.  

Parasite detection outside flat oysters 

As for flat oysters, number of positive and negative samples as well as average Cq 

values were computed for every sampling date and graphically analyzed. 

Correlation between parasites detection and environmental parameters 

As B. ostreae was almost only detected in flat oysters, correlation between parasite 

detection outside the flat oyster and environmental parameters was investigated only 

for M. refringens, through a compiled dataset associating last three months average 

values for temperature and salinity (as field campaigns were carried out every three 

months) and M. refringens detection frequency or average Cq value. Correlations 

were tested using chart.Correlation function (PerformanceAnalytics package) with 

Spearman’s rank correlatrion test (rho). 

Results 

Environmental parameters 

Average daily temperature ranged from 7.8 (± 1.04) (February / March) to 20.86 °C (± 

0.68) (July) and average daily salinity ranged from 28.03 (± 0.64) (December / 

January) to 34.96 (± 0.02) (September / October). Temperature and salinity showed 
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the same trend with maximum and minimum values reached in summer and winter, 

respectively. Although average seasonal values for temperature and salinity were not 

different between 2018 and 2019, minimum and maximum values were globally 

higher in 2019 for both parameters except in fall (Figure 42). 

 

Figure 42 : Daily mean seawater temperature and salinity in Bay of Daoulas (Finistère, France) from January 1st 
2018 to February 5th 2020. Black dots represent dates of sampling campaigns. 

Parasite DNA detection in flat oysters 
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In 2018-2019, M. refringens detection frequency increased from April to October, 

whereas in 2019-2020, it decreased from April to February. In 2018-2019, B. ostreae 

detection frequency was maximal in April and minimal in October while in 2019-2020, 

the parasite was detected in very few oysters in October and February (Figure 43). 

 

Figure 43 : Real Time PCR DNA detection of M. refringens and B. ostreae in flat oysters. “Co infected” means that 
both B. ostreae and M. refringens DNA were detected. “Non-infected” means that no B. ostreae and M. refringens 
DNA was detected. 

On the whole sampling period, M. refringens was more frequently detected (always in 

more than 50 % of analysed flat oysters) than B. ostreae (always in less than 20 % of 

analysed flat oysters), except in April 2018 when M. refringens and B. ostreae were 

detected in the same proportions (20 and 23 % respectively) (Figure 43). 

For all carried campaigns, M. refringens and B. ostreae detection appeared 

independent (p-value always > 0.1, Chi-squared test) (see Annexe VI). Also, a strong 
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significant negative correlation was found between parasite detection frequency and 

Cq value (rho = -0.94, p-value = 0, Spearman’s rank correlation test) (Figure 44). 

 

Figure 44 : A. Average Cq values for M. refringens DNA detection in flat oysters (blue dashed line and blue dots) 
associated to raw data (circles). B. Average Cq values for B. ostreae DNA detection in flat oysters (purple dashed 
line and purple dots) associated to raw data (circles). 

Among all M. refringens positive samples, 80 % corresponded to M. refringens O-

type whereas 5 % corresponded to M. refringens M-type (15 % of them returned 

negative result). Among all Bonamia positive samples, 100 % corresponded to 

Bonamia ostreae. 
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Parasite detection outside flat oysters 

In addition, and concurrently to flat oysters, different other invertebrate species and 

environmental samples were collected in order to investigate the distribution of both 

parasites in the surrounding area of flat oysters (Table 5). 

Table 5 : Summary table of M. refringens (blue) and B. ostreae (red) DNA detection in samples collected during 
field campaigns (positive samples / number of samples). 

Campaign 

Matrix 

April 
2018 

July 
2018 

October 
2018 

January 
2019 

April 
2019 

July 
2019 

October 
2019 

February 
2020 

Flat oysters 
9/30 30/45 34/45 30/45 33/36 23/31 32/45 22/45 

10/30 7/45 1/45 4/45 0/36 0/31 1/45 2/45 

Scallops 
0/14 2/7 1/16 0/21 3/7 \ 3/5 1/18 

0/14 0/7 0/16 0/21 0/7 \ 0/5 0/18 

Nanoplankton 
(1-20 µm) 

3/9 4/9 7/9 0/9 9/9 9/9 4/9 0/9 

0/9 1/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 

Microplankton 
(20-200µm) 

0/2 0/3 2/3 0/3 3/3 2/3 1/3 0/3 

0/2 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Mesoplankton 
(> 200 µm) 

1/3 2/3 0/3 0/3 0/3 1/3 0/3 0/3 

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Benthic 
microfauna 
(< 100 µm) 

1/3 1/3 1/3 2/3 0/3 1/3 0/3 0/3 

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Benthic 
meiofauna 

(100 µm – 1 mm) 

2/3 0/3 1/3 1/3 0/3 1/3 1/3 0/3 

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Benthos 
(0-1 cm) 

1/3 0/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0/3 

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Benthos 
(1-2 cm) 

0/3 3/3 0/3 0/3 1/3 0/3 1/3 0/3 

0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Benthos 0/3 0/3 0/3 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 
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(2-5 cm) 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

Benthos 
(+ 5 cm) 

0/1 1/3 0/3 0/3 0/3 1/3 0/3 0/3 

0/1 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 

 

Bonamia ostreae DNA was only detected in one sample of nanoplankton in July 2018 

(Ct = 38.5). In contrast, Marteilia refringens DNA was detected in all the different 

types of tested samples and these results are described below. 

M. refringens was mostly detected in seawater and particularly in nanoplankton 

(Figure 45 A and C). The number of positive seawater samples was highest when 

detection frequency in flat oysters was maximal. Additionally, lowest Cq values in 

seawater also coinciding with the lowest Cq values in flat oysters. The seasonal trend 

of M. refringens detection in seawater was different between 2018-2019 and 2019-

2020. The number of positive samples in seawater was indeed maximal in October 

2018, while it was maximal in April and July 2019. However, the lack of detection of 

parasite DNA in seawater in winter is noteworthy. 
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Figure 45 : Real-Time PCR M. refringens and B. ostreae DNA detection in seawater (A) and benthos (B). Average 
Cq values (black dashed line) for M. refringens DNA detection in seawater (C) and benthos (D). Colored dots 
correspond to raw data. 

M. refringens DNA was detected in 10 of the 88 tested black scallops (Chlamys varia) 

(11.4 %), the only bivalve species other than flat oysters present in our samplings 

(Table 3). Positive samples were selected for further in situ hybridization analyses but 

none of these individuals showed positive labeling. 

Throughout the sampling period (except in February 2020), M. refringens DNA was 

detected between 2 and 5 out of the 18 benthos samples tested at each campaign 

(Figure 45 B). Number of positive samples was highest in the most superficial 

benthos layers (0-1 and 1-2 cm). Concurrently, Cq values were minimal in these 

layers. Contrary to benthos layers, no difference was observed between benthic 

microfauna (0-100 µm) and benthic meiofauna (100 µm – 1 mm) (Figure 45 D).  
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Correlation between parasites detection and environmental parameters 

A strong correlation (|rho| > 0.50) was found between M. refringens Cq values in flat 

oysters and all the different matrices, except in benthos. More precisely, this 

correlation was positive and significant between M. refringens Ct values in flat 

oysters and seawater as well as negative and significant between M. refringens Cq 

values and B. ostreae Cq values in flat oysters. A strong significant negative 

correlation was also found between B. ostreae Cq values in flat oysters and M. 

refringens Cq values in seawater (Figure 46). M. refringens Cq values in the different 

matrices appeared negatively correlated to temperature and salinity, contrary to B. 

ostreae Cq values in flat oysters which were appeared positively correlated. Although 

correlations were generally strong, they were not significant. 
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Figure 46 : Correlation chart between average Cq values and environmental parameters. Upper part represents the 
values of the correlation associated to the results of the cor.test as stars. Bottom part represents the bivariate 
scatterplots, with a fitted line. This graph was obtained using chart.Correlation function (PerformanceAnalytics 
package) with Spearman’s rank correlation rho. 

The same analysis was carried out on detection frequency and number of positive 

samples and led to the same conclusions but with less significant correlations than 

when using Cq values. 

Discussion 

Diseases prevention and mitigation require a good understanding of pathogen life-

cycle, including their development within their host and their behavior once released 
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in the environment. Indeed, the identification of definitive host(s) and eventually, 

intermediate, paratenic or accidental host(s) as well as environmental reservoirs 

sheltering potentially free stages of the parasite is crucial to design relevant 

surveillance programs and implement adapted control measures. Nevertheless, life-

cycles of non-cultivable parasites such as Marteilia refringens or Bonamia ostreae 

are not easy to investigate. In these cases, environmental DNA (eDNA) based 

approaches could be very helpful by allowing rapid, non‐invasive and cost‐efficient 

monitoring (Taberlet et al., 2012; Bass et al., 2015; Harper et al., 2019).  

Thanks to eDNA based approaches previously developed (Mérou et al., 2020) 

(Mérou et al., unpublished data) , we have carried out an integrated field study over 2 

years on a site known to be infected by both M. refringens and B. ostreae with the 

objective to better understand  their life-cycle. We have not only described the 

dynamics of both parasites in flat oysters, but also in cohabiting bivalves, seawater 

and benthos. 

During the whole sampling period, M. refringens detection frequency in flat oysters 

was almost always higher than 50 % and punctually reached very high values (92 %). 

Such high detection frequency values have previously been reported in some studies 

carried out either on mussels or flat oysters (Audemard et al., 2001; Boyer et al., 

2013; Arzul et al., 2014). Contrary to M. refringens, B. ostreae detection frequency in 

flat oysters was almost always lower than 20 %. Such values are in agreement with 

results obtained in flat oysters in Ireland or The Netherlands (Culloty and Mulcahy, 

1996, 2007; Engelsma et al., 2010). Parasites detection frequency showed a different 

pattern between 2018-2019 and 2019-2020. While the dynamics observed the first 

sampling year appeared closer to the seasonal pattern usually described in the 

literature for both parasites (Audemard et al., 2001; Arzul et al., 2006; Engelsma et 



 CHAPITRE IV : ÉTUDE IN SITU 

157 
 

al., 2010; Flannery et al., 2014; Arzul and Carnegie, 2015) 2019-2020 results 

appeared atypical with an unexpected peak of M. refringens in April and quasi 

absence of B. ostreae. No mortality outbreak has been reported on the study period. 

The detection of both parasites in Roz flat oyster population indicates their co-

occurrence in Daoulas Bay. However, independence relationship was found between 

M. refringens and B. ostreae detection in flat oysters. While M. refringens detection 

frequency increases when temperature is over 17°C and at low salinity (Audemard et 

al., 2002), B. ostreae survival is higher at low temperature and high salinity (Arzul et 

al., 2009). These differences might explain the contrasted dynamics observed 

between both parasites in flat oysters in our study. Unfortunately, our data were only 

based on two years monitoring and did not allow to confirm the abiotic preferences of 

both parasites as no significant correlation was found between M. refringens 

detection and temperature or salinity. Moreover, although they do not have the same 

tropism, we cannot exclude that a competition between these two pathogens occurs 

within their common host as it has been described for foliar pathogens (Al-Naimi et 

al., 2005; Seabloom et al., 2015). 

Additionally, a significant negative correlation was found between quantification cycle 

(Cq) in real-time PCR and parasite detection frequency in flat oysters. As Cq is 

inversely proportional to the amount of targeted matrix in sample, Cq can be used as 

a proxy to estimate infection intensity (Traver and Fell, 2011). Thus, our result allows 

establishing a positive link for both B. ostreae and M. refringens between disease 

prevalence and infection intensity, as it has already been shown using histological 

data (Culloty and Mulcahy, 1996; Arzul et al., 2014). 

Contrary to M. refringens, B. ostreae was never detected outside flat oysters except 

in one nanoplankton sample, with a very high Cq value. Interestingly, these two 
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parasites have a different host range and a different ability to survive outside their 

hosts. Indeed, B. ostreae mostly infects flat oyster species, whereas M. refringens 

susceptible species belong to different families including Ostreidae, Mytilidae, 

Solenidae or Veneridae (OIE, 2019). Moreover, it has recently been shown that B. 

ostreae survives no longer than two days in seawater (Mérou et al., 2020). On the 

contrary, under its spore stage, M. refringens would survive from several days up to 

two or three weeks outside its host (Grizel, 1985). These differences might explain 

the wider detection of M. refringens in the different tested environmental 

compartments in comparison with B. ostreae, which was almost only detected in flat 

oysters in our study.  

In Bay of Daoulas, black scallops Chlamys varia is a sympatric species of the flat 

oyster (Pouvreau, 2016) and was collected when present in the sampling quadrats 

explaining the variation in sample size from one campaign to another. Although 

parasite DNA was detected in 11.4 % of tested black scallops, no labeling was 

observed by in situ hybridization, suggesting that C. varia may be able to degrade the 

parasite or may only act as a passive carrier of M. refringens. Similar results have 

previously been obtained for the grooved carpet shell Ruditapes decussatus (Boyer 

et al., 2013). 

Highest M. refringens detection frequencies in flat oysters coincided with the highest 

number of positive seawater samples. This is in agreement with conclusions from 

previous studies hypothesizing that plankton is involved in the parasite cycle 

(Audemard et al., 2002; Carrasco et al., 2007b; Arzul et al., 2014). It is noteworthy 

that nanoplankton samples appeared more often positive and showed lower Cq 

values compared to microplankton and mesoplankton suggesting that the parasite is 

mostly but not exclusively free in the water column rather than associated with bigger 
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plankton organisms. Interestingly, M. refringens DNA was continuously detected in 

the benthos and similarly in the benthic meiofauna and microfauna. However, it was 

preferably detected in superficial layers of the benthos.  

Considering that the parasite was no longer detected in seawater in winter and that 

spores are released from oysters through faeces (Audemard et al., 2002; Berthe et 

al., 2004), its detection in superficial benthos layers suggest that the parasite could 

overwinter in this compartment as free spores and/or associated to P. grani resting 

eggs, as previously hypothesized (Boyer et al., 2013). 

Although eDNA based tools have already been developed to detect human (Cioffi et 

al., 2020; Shaheen et al., 2020) or animal pathogens (Brannelly et al., 2020; Richey 

et al., 2020) in sediments, this study is the first one (to our knowledge) applying such 

approach to the monitoring of mollusc micro-parasites.  

However, as previously raised by (Burreson, 2008), DNA detection does not inform 

about the life/dead parasite status, its stage or its specific location (inside/outside a 

host). Complementary analyses including microscopic approaches would be needed 

to explore more deeply the involvement of these different environmental 

compartments in the parasite life cycle. 

B. ostreae transmission parameters have previously been investigated in controlled 

conditions (Arzul et al., 2009; Mérou et al., 2020) while M. refringens dynamics has 

been studied in semi closed areas such as “claire ponds” (Audemard et al., 2001) or 

lagoon (Arzul et al., 2014). This is the first integrated study of M. refringens and B. 

ostreae life cycles carried out in a macro tidal ecosystem. Our results provide new 

insights into our understanding of the ecology of these both parasites emphasizing 

the specificity of B. ostreae contrary to M. refringens which appears more widely 

distributed in the environment. In particular, our results confirm the involvement of the 
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seawater compartment in M. refringens transmission and suggest the involvement of 

the benthos in parasite overwintering. These new insights into the life-cycle of both 

parasites have of course implications for shellfish farming, but also for conservation 

measures and forthcoming restoration projects of the species in progress in Europe. 
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IV. Étude rétrospective de la fréquence de détection de 
Marteilia refringens et Bonamia ostreae dans les huîtres 
plates du gisement du Roz 

Introduction 

Pour compléter l’étude de la dynamique temporelle de Marteilia refringens et 
Bonamia ostreae dans les huîtres plates, les résultats de l’étude présentée en troisième 
partie de ce chapitre ont été associés aux résultats d’autres campagnes de 
prélèvements effectuées entre mars 2016 et septembre 2017 dans le cadre du projet 
ANR ENVICOPAS (Impact of ENVIronmental changes on COastal PAthogen 
Systems, ANR-15-CE35-0004). Réalisés sur le même site au niveau du gisement du 
Roz (rade de Brest, Bretagne, France), les prélèvements d’huîtres plates ont été 
effectués en plongée tous les 4 mois. Cette étude reposait sur la même stratégie 
d’échantillonnage des huîtres plates que celle de l’article présenté dans la partie 
précédente. Nous avons ainsi pu étudier sur une période de 4 ans (mars 2016 – 
février 2020) la dynamique temporelle des fréquences de détection des deux parasites 
notamment leur évolution inter et intra annuelle ainsi que l’influence des paramètres 
environnementaux et du poids de l’hôte. 

A. Matériel et Méthodes 

1. Site d’étude 

L'ensemble des prélèvements a été réalisé sur le gisement naturel d’huîtres 
plates du Roz, localisé dans la baie de Daoulas, au sud-est de la rade de Brest et dont 
une description détaillée est proposée en partie I de ce chapitre. 

2. Matériel biologique 

Pour les campagnes menées dans le cadre du projet ENVICOPAS, 30 huîtres 
plates de poids moyen (45.38 g ± 18.55) ont été prélevées en mars 2016, avril 2016, 
juin 2016, septembre 2016, février 2017, avril 2017, juillet 2017 et septembre 2017. 
Pour les campagnes menées dans le cadre des travaux de thèse présentés dans ce 
manuscrit, 45 huîtres plates « tout venant » (50.12 g ± 41.06) ont été prélevées en 
avril 2018, juillet 2018, octobre 2018, janvier 2019, avril 2019, juillet 2019, octobre 
2019 et février 2020. Quelle que soit l’étude, ces prélèvements ont toujours été 
réalisés manuellement, en plongée et toujours par la même équipe de plongeurs. 
Après le prélèvement sur le terrain, les huîtres plates ont été mesurées (longueur, 
largeur, épaisseur) et pesées. 
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3. Détection d’ADN de Marteilia refringens et Bonamia ostreae 

Afin de détecter les parasites dans les huîtres plates, une extraction d’ADN a 
d’abord été réalisée à partir d’un échantillon de 25 mg de branchie et de glande 
digestive conservé à -20°C en utilisant le Wizard ® Genomic DNA Purification Kit 
(Promega, Inc.) Par la suite, les extraits d’ADN ont été analysés par PCR en temps 
réel (Canier et al., 2020). L’étape d’extraction d’ADN et l’analyse par PCR en temps 
réel sont décrites dans le chapitre II de ce manuscrit. 

4. Analyse des données 

A partir des mesures acquises toutes les 30 minutes par les sondes multi-
paramètres, les moyennes journalières de température, salinité et chlorophylle-a ont 
été calculées. Afin de s’assurer de la possibilité de compléter les données manquantes 
sur le site du Roz avec les données mesurées sur le site de Pointe du Château, le 
coefficient de corrélation de Pearson cor a préalablement été calculé pour chacun des 
paramètres mesurés sur les deux sites. 

Après analyse des extraits d’ADN par PCR en temps réel, le résultat obtenu 
apparaît sous forme de Cycle de quantification (Cq). Il s’agit d’une valeur indiquant 
le cycle de la réaction de PCR en temps réel à partir duquel l’échantillon a été détecté 
positif pour l’un des deux parasites (ou les deux) : plus la valeur du Cq est faible, plus 
la quantité d’ADN cible présent dans l’échantillon au début de la réaction de PCR est 
important. Selon les valeurs de Cq, les huîtres plates ont été classées dans quatre 
catégories : non infectées (Cq M. refringens > 37 et Cq B. ostreae > 37), infectées par M. 
refringens (Cq M. refringens ≤ 37 et Cq B. ostreae > 37), infectées par B. ostreae (Cq M. refringens 
> 37 et Cq B. ostreae ≤ 37) ou co-infectées (Cq M. refringens ≤ 37 et Cq B. ostreae ≤ 37). La 
détection d’ADN de parasites dans les échantillons ne permet pas de différencier un 
portage d’une « véritable » infection. Sachant que le portage est généralement 
associé à de faibles quantités de parasites, en comparaison avec une véritable 
infection, il correspond donc à des valeurs de Cq élevées. Ainsi, sur la base des 
conclusions de Canier et al. (2020), nous avons décidé de considérer une huître 
comme infectée dès lors que la valeur de Cq était inférieure ou égale à 37. 

Ces informations ont permis de calculer la proportion d’individus dans les 
différentes catégories, de même que le Cq moyen associé à la détection de M. 
refringens et le Cq moyen associé à la détection de B. ostreae pour chaque campagne 
de prélèvements. Sur la période couverte, l’évolution globale de la fréquence de 
détection de M. refringens et B. ostreae dans les huîtres plates a été étudiée avec la 
construction d’une régression linéaire sur les données associées à la proportion 
d’individus infectés par les parasites à chaque campagne. Pour chaque campagne, le 
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calcul de la différence entre la proportion d’individus infectés et la valeur calculée 
par la régression linéaire a permis de convertir les fréquences de détection associées 
à chaque campagne en « fréquences de détection centrées » afin d’en étudier la 
variation saisonnière. La relation entre la détection de M. refringens et celle de B. 
ostreae dans les huîtres plates a été étudiée par le biais d’un test du Chi². Enfin, la 
corrélation entre la fréquence de détection des parasites dans les huîtres et le Cq 
moyen par campagne obtenu par PCR en temps réel a également été étudiée par le 
calcul de coefficients de corrélation de Pearson dans le cas de données normales 
(Shapiro-Wilk) ou Spearman dans le cas de données non normales (Shapiro-Wilk). 

Grâce à la pesée de chaque individu, l’histogramme des poids des huîtres 
plates non infectées, infectées par M. refringens et infectées par B. ostreae a pu être 
déterminé. Afin d’étudier l’influence du poids des individus sur l’infection par les 
parasites, les distributions de poids de chaque catégorie ont été comparées grâce au 
test de Kolmogorov-Smirnov. Pour les mêmes raisons que pour l’étude sur la 
dynamique de libération de Bonamia ostreae en dehors de l’huître plate présentée 
dans le chapitre III, l’influence du poids de l’hôte a été étudiée à partir du poids total 
des individus. 

Enfin, l’influence des paramètres environnementaux sur la détection de M. 
refringens et B. ostreae dans les huîtres plates a également été étudiée. Pour cela, les 
fréquences de détection associées aux pics de prévalence de M. refringens (été) 
(Audemard, 2001; Carrasco et al., 2007b; Boyer, 2012; Arzul et al., 2014) et B. ostreae 
(printemps) (Culloty and Mulcahy, 1996; Arzul et al., 2006; Engelsma et al., 2010) ont 
été associées aux moyennes de chaque paramètre environnemental sur les trois 
saisons précédentes. L’étude de l’influence des paramètres environnementaux a été 
réalisée par la création d’une matrice de corrélation de Pearson sur la base de ce 
nouveau jeu de données. 

B. Résultats 

5. Évolution des paramètres environnementaux 

Sur l’ensemble de la période d’étude, les moyennes journalières de 
température, salinité et chlorophylle-a ont présenté des évolutions similaires sur les 
sites du Roz et Pointe du Château (Figure 47). Par ailleurs, le test de corrélation de 
Pearson a révélé une très forte corrélation positive (cor > 0.80) et significative (p-
value < 2.2 * 10-16) entre les mesures des paramètres environnementaux sur les sites 
du Roz et de Pointe du Château. Ainsi, nous avons choisi de compiler les deux jeux 
de données afin de combler les valeurs manquantes sur le Roz (chlorophylle-a 
notamment). 
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Durant les quatre années de suivi, la température a varié de 9.34°C ± 0.65 en 
février à 19.30°C ± 0.86 en juillet (Figure 47. A), la salinité a varié de 30.53 ± 3.38 en 
février à 34.65 ± 0.23 en septembre (Figure 47. B) et la chlorophylle-a a varié de 0.45 
µg/l ± 0.21 en décembre à 2.85 µg/l ± 2.20 en mai (Figure 47. C). 

 

Figure 47 : Variations journalières de température (A), salinité (B) et chlorophylle-a (C) sur les sites du Roz (courbe 
rouge) et Pointe du Château (courbe bleue) (Baie de Daoulas, Bretagne, France) à 50 cm du fond. Données acquises 
avec une sonde multi-paramètres STPS (NKE instrumentation, Hennebont, France) et ECO-FLNTU (Sea-Bird 
Scientific, USA). 

6. Évolution de la détection des parasites dans les huîtres plates 

L’analyse par PCR en temps réel des échantillons de branchies et glande 
digestive d’huîtres plates a révélé que les deux parasites peuvent être détectés tout au 
long de l’année même si lors de certaines campagnes (juin 2016, septembre 2017, 
avril 2019 et juillet 2019), B. ostreae n’a été détecté dans aucune huître plate. Par 
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ailleurs, à l’exception des prélèvements de mars 2016, février 2017 et avril 2018, la 
fréquence de détection d’ADN de M. refringens est plus élevée que celle de B. ostreae 
et peut atteindre des valeurs extrêmes (91.67 % de prévalence en avril 2019). Si la 
détection seule d’ADN de M. refringens ou B. ostreae semble présenter un pattern 
saisonnier, la co-détection de ces deux parasites reste relativement stable tout au 
long de l’année (3.89 % ± 3.19) (Figure 48). En outre, les régressions linéaires 
construites sur les données de fréquence de détection ont montré une augmentation 
globale pour M. refringens (pente = 0.039) dans les huîtres plates entre mars 2016 et 
février 2020, contre une diminution de la fréquence de détection d’ADN de B. ostreae 
(pente = -0.0069) (Figure 49. A et B). Enfin, on observe également une indépendance 
de la détection d’ADN des deux parasites dans les huîtres plates (p-value > 0.1, Chi-
squared test) (Annexe V et VI).  

 

Figure 48 : Évolution de la proportion d’huîtres plates non infectées, infectées par M. refringens, infectées par B. 
ostreae ou co-infectées de mars 2016 à février 2020. 
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Figure 49 : Évolution de la fréquence de détection d’ADN de M. refringens (A) et B. ostreae (B) dans les huîtres 
plates de mars 2016 à février 2020 et régression linéaire associée. 

Grâce à la construction des régressions linéaires sur les données de fréquence 
de détection d’ADN de M. refringens et B. ostreae par campagne, l’analyse des 
données « centrées » a permis de mettre en évidence l’existence d’un pattern 
saisonnier pour la détection de l’ADN des parasites dans les huîtres plates, avec une 
détection maximale de M. refringens en été / automne (Figure 50. C et D) et minimale 
en hiver / printemps (Figure 50. A et B), tandis que B. ostreae est surtout détecté à 
l’hiver / printemps (Figure 51. A et B) et peu en été / automne (Figure 51. C et D). 
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Figure 50 : Variations saisonnières de la fréquence de détection d’ADN de M. refringens dans les huîtres plates de 
mars 2016 à février 2020, centrée sur la régression linéaire établie sur les données de fréquence de détection par 
campagne. 



 CHAPITRE IV : ÉTUDE IN SITU 

172 
 

 

Figure 51 : Variations saisonnières de la fréquence de détection d’ADN de B. ostreae dans les huîtres plates de mars 
2016 à février 2020, centrée sur la régression linéaire établie sur les données de fréquence de détection par 
campagne. 

Enfin, les résultats de détection des parasites dans les huîtres plates ont 
également permis d’étudier l’évolution du Cycle de quantification (Cq) obtenu par 
PCR en temps réel sur l’ensemble des campagnes effectuées. Les résultats ont révélé 
une forte corrélation négative et significative entre la fréquence de détection d’ADN 
de M. refringens dans les huîtres plates et le Cq moyen obtenu par campagne (cor = -
0.95, p-value = 1.03 * 10-8, Pearson's product-moment correlation) (Figure 52. A). Des 
résultats similaires ont été observés pour B. ostreae (rho = -0.82, p-value = 1.07 * 10-4, 
Spearman's rank correlation) (Figure 52. B). 
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Figure 52 : Évolution du cycle de quantification (Cq) de M. refringens (A) et B. ostreae (B) dans les huîtres plates. 
Les ronds blancs correspondent aux Cq individuels pour chaque huître analysée par campagne, les courbes bleues 
et violettes correspondent respectivement à l’évolution du Cq moyen de M. refringens et B. ostreae par campagne. 

7. Influence du poids des huîtres plates sur la détection d’ADN de parasites 

Le calcul du coefficient de corrélation de Pearson sur les données de biométrie 
a révélé une forte corrélation positive (cor > 0.70) et significative (p-value < 2.2 * 10-

16) entre les variables de longueur, largeur, épaisseur et poids des huîtres plates. Cette 
dernière variable étant associée à une mesure plus précise, nous avons choisi 
d’étudier l’influence de la taille sur la détection d’ADN des parasites dans les huîtres 
plates au travers du poids des individus (en g). 

Sur l’ensemble des campagnes réalisées, on constate que le poids des individus 
prélevés dans le cadre du projet ENVICOPAS présente une variabilité moindre que 
ceux prélevés dans le cadre des travaux de thèse présentés dans ce manuscrit. Par 
ailleurs, un certain nombre parmi ces derniers présente un poids relativement faible 
(> 20 g) qui n’est jamais retrouvée chez les individus prélevés dans le cadre du projet 
ENVICOPAS. Toutefois, les valeurs médianes relevées sur l’ensemble des campagnes 
évoluent toujours autour de 40 à 60 g (Figure 53). 
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Figure 53 : Distribution du poids individuel des huîtres plates prélevées lors de chaque campagne terrain. 

L’influence du poids individuel sur la détection d’ADN des parasites dans les 
huîtres plates a été évaluée par l’analyse des histogrammes de poids des huîtres 
plates non infectées, infectées par M. refringens ou infectées par B. ostreae (Figure 54). 
La comparaison des différentes distributions par le test de Kolmogorov-Smirnov a 
révélé une différence significative entre les huîtres plates non infectées et celles 
infectées par M. refringens (p-value = 0.019, Two-sample Kolmogorov-Smirnov test). 
A l’inverse, la distribution des valeurs de poids entre les huîtres plates non infectées 
et celles infectées par B. ostreae ne sont pas différentes (p-value = 0.73, Two-sample 
Kolmogorov-Smirnov test).  
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Figure 54 : Histogrammes des poids individuels des huîtres plates non-infectées, infectées par M. refringens et 
infectées par B. ostreae. 

8. Influence des variables environnementale sur la détection d’ADN des parasites 
dans les huîtres plates 

Comme la détection de M. refringens dans les huîtres plates est maximale en 
été, nous avons choisi d’associer les valeurs de fréquence de détection de l’été aux 
valeurs moyennes de chaque paramètre environnemental sur chacune des trois 
saisons précédentes (printemps, hiver, automne). De la même façon, étant donné que 
la détection de B. ostreae est maximale dans les huîtres plates au printemps, nous 
avons choisi d’associer les valeurs de fréquence de détection du printemps aux 
valeurs moyennes de chaque paramètre environnemental sur chacune des trois 
saisons précédentes (hiver, automne, été). L’influence des paramètres 
environnementaux sur la fréquence de détection d’ADN des parasites a été étudiée 
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au travers de la construction d’une matrice de corrélation. Parmi toutes les 
corrélations calculées, seules les corrélations fortes |cor > 0.5| ont été représentées 
graphiquement sur les Figure 55 (M. refringens) et Figure 56 (B. ostreae). L’analyse de 
ces corrélations révèle en particulier une corrélation positive entre la détection de M. 
refringens l’été et les températures de l’hiver précédent (cor = -0.87) ainsi qu’une 
corrélation négative entre la détection de B. ostreae au printemps, et les températures 
de l’été (cor = -0.99) et de l’hiver précédent (cor = -0.92). 

 

Figure 55 : Représentation graphique des corrélations calculées entre la fréquence de détection de M. refringens 
dans les huîtres plates l’été, et la moyenne des paramètres environnementaux sur le printemps, l’hiver et l’automne 
précédent. Sur cette figure, seules les corrélations fortes |cor > 0.5| sont représentées. 
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Figure 56 : Représentation graphique des corrélations calculées entre la fréquence de détection de B. ostreae dans les 
huîtres plates au printemps, et la moyenne des paramètres environnementaux sur l’hiver, l’automne et l’été 
précédent. Sur cette figure, seules les corrélations fortes |cor > 0.5| sont représentées. 

C. Discussion 

La stratégie d’échantillonnage des huîtres plates et la méthode d’analyse en 
PCR en temps réel utilisées dans ce projet de thèse et le projet ENVICOPAS étant les 
mêmes, les données de détection d’ADN des parasites M. refringens et B. ostreae 
obtenues ont pu être analysées ensemble. Le jeu de données ainsi obtenu couvrait la 
période de mars 2016 à février 2020, permettant de réaliser une étude rétrospective 
sur 4 ans de la dynamique temporelle des parasites dans les huîtres plates du 
gisement du Roz en baie de Daoulas, au sud-est de la rade de Brest. L’analyse de ces 
données a permis de confirmer certaines hypothèses préalablement établies dans la 
littérature et mettre en avant de nouvelles informations améliorant ainsi nos 
connaissances sur les cycles parasites de M. refringens et B. ostreae. 

Nous avons pu voir que la détection d’ADN des parasites dans les huîtres 
plates était possible tout au long de l’année, avec des fréquences de détection 
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variables mais maximales en été / automne pour M. refringens et en hiver / printemps 
pour B. ostreae, ce qui correspond aux informations disponibles dans la littérature 
(Audemard et al., 2001; Arzul et al., 2006; Engelsma et al., 2010; Flannery et al., 2014; 
Arzul and Carnegie, 2015). Par ailleurs, la détection d’ADN de M. refringens a 
quasiment toujours été supérieure à celle de B. ostreae, excepté sur trois campagnes. 
Plus précisément, la fréquence de détection de M. refringens a régulièrement été 
supérieure à 30 %, avec certaines valeurs particulièrement élevées (91.6 %), et avec 
une tendance générale à l’augmentation au cours de la période d’étude. 
Précédemment, des études portant sur la dynamique de M. refringens dans les huîtres 
plates, les moules, et le zooplancton ont également rapporté ponctuellement des 
valeurs élevées de fréquence de détection de M. refringens (Audemard et al., 2001; 
Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014). Une étude menée par Grizel (1985) sur la 
détection de M. refringens dans les huîtres de différentes régions bretonnes entre 
1969 et 1983 a également rapporté de hautes valeurs de fréquence de détection du 
parasite, ainsi qu’une tendance globale à l’augmentation sur une période, 
généralement précédée et suivie par une période au cours de laquelle la fréquence de 
détection est plus faible. A l’inverse, sur la période mars 2016-février 2020, la 
fréquence de détection de B. ostreae n’a jamais dépassé 30 % et présente une tendance 
générale à la baisse. Des études portant sur la dynamique de B. ostreae en France 
(Grizel, 1985), en Irlande (Culloty and Mulcahy, 2007) et aux Pays-Bas (Engelsma et 
al., 2010) ont également rapporté de faibles fréquences de détection. Des tendances à 
la baisse ont aussi été observées, parfois sur 5 années successives. Dans ces mêmes 
études, des tendances à l’augmentation plus ou moins importante et rapide ont 
également été rapportées. 

Dans ce cadre, nous avons également pu observer une indépendance entre la 
détection d’ADN de M. refringens et B. ostreae. De tels résultats peuvent s’expliquer 
par des préférences abiotiques différentes entre les deux parasites. En effet, la 
prévalence de M. refringens est généralement plus élevée avec la hausse des 
températures et la baisse de la salinité (Audemard et al., 2002), tandis que la 
prévalence de B. ostreae est généralement plus élevée à des températures faibles et 
des salinités élevées (Arzul et al., 2009). Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par 
l’étude de l’influence des paramètres environnementaux sur la détection des 
parasites. En effet, les fréquences de détection estivales les plus élevées pour M. 
refringens coïncidaient avec les hivers précédents les plus chauds tandis que les 
fréquences de détection printanières les plus élevées pour B. ostreae coïncidaient avec 
les hivers et les étés précédents les plus froids. Ces résultats ne permettent toutefois 
pas d’expliquer l’augmentation et la diminution globale de la fréquence de détection 
de M. refringens et B. ostreae tout au long de l’étude, en raison de la bonne stabilité de 
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la température sur les différentes saisons d’une année sur l’autre. Par ailleurs, la 
salinité et la production de chlorophylle-a sur les saisons précédent les périodes de 
pic de prévalence semblent également influencer la détection des parasites durant ces 
périodes, mais moins que la température. De plus, bien que ne présentant pas le 
même tropisme, nous ne pouvons exclure une forme de compétition au sein de 
l’huître plate entre ces deux organismes pathogènes. De telles observations ont été 
rapportées sur des pathogènes de plantes Puccinia triticina et Pyrenophora tritici-
repentis (Al-Naimi et al., 2005). Toutefois, les tendances dégagées par cette étude 
pluriannuelle tendent à montrer que les hivers doux et humides pourraient être 
favorables au développement de M. refringens et a contrario défavorables à B. ostreae. 
Ces régimes particuliers d'hiver, appelés en climatologie "hivers NAO+", sont connus 
pour favoriser le développement de certaines maladies en milieu terrestre, mais aussi 
en milieu marin, comme l'ont montré récemment Thomas et al. (2018) sur l'huître 
creuse. 

Une forte corrélation négative et significative a été observée entre la fréquence 
de détection des parasites dans les huîtres plates et le Cycle de quantification (Cq) 
moyen obtenu en PCR en temps réel et utilisé ici comme proxy de l’intensité 
d’infection de l’hôte (Traver and Fell, 2011). Plus la fréquence de détection d’un 
parasite est élevée, plus le Cq est faible et donc, plus l’intensité d’infection est élevée. 
Ainsi, il semblerait que les conditions favorables à la transmission de ces parasites 
soient également favorables au développement des parasites dans les huîtres. Ces 
résultats confirment des observations déjà rapportées dans la littérature sur la base 
d’analyses en histologie (Culloty and Mulcahy, 1996; Arzul et al., 2014). 

Enfin, l’étude de l’influence du poids des individus sur la détection de l’ADN 
des parasites dans les huîtres plates a montré une distribution des valeurs de poids 
individuel des huîtres considérées infectées par M. refringens significativement 
différente de celle des huîtres non infectées. En effet, les huîtres plates infectées par 
M. refringens semblent globalement plus petites que les huîtres plates non-infectées. 
Bien qu’il soit admis que M. refringens ait un impact négatif sur la croissance des 
individus et leur indice de condition (Grizel, 1985), les conclusions présentées dans 
cette étude sont à considérer avec prudence. En effet, les petits individus (< 20 g) ont 
surtout été prélevés sur la période 2018-2020, au cours de laquelle ont été observées 
les fréquences de détection de M. refringens les plus élevées. Néanmoins, les mêmes 
analyses statistiques ont été effectuées en fixant une limite supérieure à 20 g et 
inférieure à 140 g afin d’homogénéiser les valeurs de poids entre les prélèvements 
réalisés dans le cadre d’ENVICOPAS et dans le cadre de ces travaux de thèse : les 
mêmes résultats ont été observés. Ainsi les individus les plus petits apparaissent 
infectés par M. refringens. Bien que dans la littérature les individus les plus âgés 
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apparaissent les plus touchés par la maladie (OIE, 2019), nos résultats suggèrent que 
des individus plus petits, pouvant être considérés comme jeunes, sont également 
infectés. Par ailleurs, l’absence d’influence du poids de l’hôte sur la détection d’ADN 
de B. ostreae est également à nuancer du fait du faible nombre d’huîtres plates 
infectées par B. ostreae sur la totalité de l’étude. 

Les résultats de cette étude reposent sur la détection d’ADN de parasite dans 
des échantillons de branchies et glande digestive d’huîtres plates par PCR en temps 
réel. Grâce à la mise en place d’un « cut-off » égal à 37 sur les valeurs de Cq 
obtenues après analyse, nous avons considéré qu’un échantillon présentant une 
valeur de Cq inférieure ou égale à 37 pour l’un, l’autre, ou les deux parasites pouvait 
être considéré comme « infecté ». Toutefois, ce raccourci nécessiterait d’être 
confirmé par des analyses en histologie afin de pouvoir valider les résultats obtenus 
dans cette étude. Par ailleurs, il serait également intéressant de pouvoir ajouter 
d’autres années de suivi dans ce jeu de données, afin de réaliser une analyse à long 
terme de la fréquence de détection des parasites dans les huîtres plates, et ainsi 
confirmer les résultats obtenus dans cette étude, notamment concernant l’influence 
des paramètres environnementaux, sur le long terme, sur la détection des parasites 
au moment des pics de prévalence. 
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Conclusion et perspectives 

Dans le cadre de ce troisième axe de travail, nous avons pu mettre en place 
une approche intégrée permettant d’étudier in situ la distribution environnementale 
et la dynamique temporelle de Marteilia refringens et Bonamia ostreae au sein du 
gisement naturel d’huîtres plates du Roz. Par ailleurs, les résultats associés aux 
huîtres plates obtenus au cours de cette étude ont également été valorisés dans une 
analyse rétrospective impliquant des données de détection des parasites dans les 
huîtres plates obtenues à l’occasion de campagnes terrain réalisées antérieurement 
sur le même site dans le cadre du projet ANR ENVICOPAS. 

L’étude in situ de la distribution environnementale et de la dynamique 
temporelle de Marteilia refringens et Bonamia ostreae au sein du gisement a permis de 
mettre en évidence la possibilité de détecter les parasites dans les huîtres plates tout 
au long de l’année, avec toutefois des fréquences de détection variables. Sur 
l’ensemble de la période d’étude, la détection d’ADN de M. refringens dans les huîtres 
a toujours été supérieure à celle de B. ostreae (parfois avec des valeurs très élevées), 
avec une indépendance de la détection des deux parasites. Par ailleurs, nos résultats 
ont également montré une forte corrélation positive et significative entre la 
fréquence de détection des parasites, et l’intensité d’infection des animaux, suggérant 
que les conditions favorables à la transmission des parasites sont également 
favorables à leur développement dans l’huître plate. Seul l’ADN M. refringens a pu 
être détecté en dehors de l’huître plate, notamment dans le nanoplancton et les 
strates superficielles du benthos. Le parasite a également été détecté dans le 
microplancton et le mésoplancton, mais de manière moins régulière et avec une 
intensité moindre. Ces résultats apparaissent en contradiction avec les conclusions 
d’études précédentes suggérant l’implication du zooplancton dans le cycle parasitaire 
(Audemard et al., 2001; Carrasco et al., 2007b; Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014). 
Toutefois, ces études ont uniquement porté sur l’implication du plancton dont la 
taille était supérieure à 100 µm et reposaient sur des analyses en PCR 
conventionnelle. Par ailleurs, dans notre étude, l’ADN de M. refringens a aussi bien 
été détecté dans la méiofaune benthique que dans la microfaune benthique. Ces 
résultats suggèrent une implication de ces deux compartiments dans le cycle du 
parasite. Compte tenu de l’absence de détection dans l’eau de mer en hiver, le 
compartiment benthique pourrait héberger une potentielle phase d’hibernation du 
parasite. En outre, l’ADN de M. refringens a également été régulièrement détecté par 
PCR en temps réel dans des pétoncles Chlamys varia collectés au même moment que 
les huîtres plates. Néanmoins, ces résultats n’ont pas été confirmés en hybridation in 
situ, suggérant ainsi un portage du parasite plutôt qu’une véritable infection.  
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Au cours de cette étude, des tentatives pour détecter les parasites dans la 
macrofaune benthique et les espèces épibiontes associées aux coquilles d’huîtres 
plates ont également été effectuées (présentées en annexe IV). Malheureusement, les 
résultats obtenus ne sont pas concluants. Des travaux complémentaires permettant 
l’optimisation de l’étape d’extraction d’ADN et des conditions de PCR pourraient 
permettre de conclure quant à l’implication de ces espèces dans les cycles des 
parasites M. refringens et B. ostreae. 

Cette étude a permis de souligner la différence entre l'écologie de B. ostreae et 
M. refringens. Ce dernier présente en effet une distribution environnementale 
relativement large tandis que B. ostreae semble exclusivement associé aux huîtres 
plates. Les résultats mettent en évidence le rôle clé des compartiments planctonique 
et benthique dans le cycle de vie de M. refringens et pourraient orienter d'autres 
recherches. Nous avons également montré que les approches basées sur la détection 
d’ADN environnemental peuvent présenter un intérêt pour étudier les cycles des 
organismes pathogènes non cultivables. Toutefois, les résultats obtenus posent des 
questions concernant les formes sous lesquelles le parasite M. refringens a été détecté 
dans l’eau de mer et le benthos. Afin d’y répondre des analyses en hybridation in situ 
pourraient permettre de préciser l’implication des différents compartiments dans la 
biologie du parasite. 

Enfin, la combinaison des résultats des campagnes de terrain menées dans le 
cadre de ces travaux de thèse avec ceux obtenus dans le cadre du projet ENVICOPAS 
a également permis d’améliorer nos connaissances sur les cycles de ces parasites. 
Cette étude rétrospective a notamment permis de confirmer le schéma saisonnier 
associé à la détection de M. refringens et B. ostreae dans les huîtres plates, avec des 
fréquences de détection maximales observées respectivement en été / automne et 
printemps / hiver. Par ailleurs, cette étude a également permis de confirmer 
l’influence de la température sur la détection des parasites dans les huîtres, avec des 
plus fortes prévalences estivales de M. refringens observées à la suite d’hivers chauds, 
et à l’inverse, des plus fortes prévalences printanières de B. ostreae observées à la 
suite d’hivers et étés froids. Cette étude a également permis de mettre en évidence la 
possibilité de détecter M. refringens dans de jeunes animaux, alors qu’il est 
régulièrement avancé dans la littérature que ce parasite touche essentiellement les 
individus adultes de plus de 2 ans. Il serait intéressant de pouvoir compléter cette 
étude par d’autres années de suivi de la détection des parasites dans les huîtres 
plates, voire même dans les autres compartiments, en particulier l’eau de mer et le 
benthos afin d’avoir une vision plus globale et à long terme de la dynamique des 
parasites à l’échelle de l’écosystème. 
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Conclusion et perspectives générales 
 

L’huître plate européenne Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) est une espèce de 
bivalve native des côtes européennes, consommée depuis l’Antiquité et 
commercialisée depuis la Renaissance. Pourtant, elle représente aujourd’hui une très 
faible part de la production ostréicole française, dominée par l’huître creuse 
Crassostrea gigas. En effet, la surexploitation des gisements naturels à partir du 
XIXème siècle, et l’apparition de trois épizooties à partir du XXème siècle dont la 
marteiliose (1968) et la bonamiose (1979), dues respectivement aux parasites 
protozoaires Marteilia refringens (Grizel et al., 1974) et Bonamia ostreae (Pichot et al., 
1980) ont provoqué une diminution très importante des volumes de production de 
cette espèce (Buestel et al., 2009). Aujourd’hui, ces deux parasites sont retrouvés dans 
les principaux bassins ostréicoles européens et exercent encore une importante 
pression sur les populations sauvages et élevées d’huîtres plates (Pogoda, 2019). 

Toutefois, la profession ostréicole manifeste depuis peu un regain d’intérêt 
pour cette espèce patrimoniale dans une optique de diversification de la production. 
Par ailleurs, outre son intérêt économique, l’huître plate est considérée comme une 
« espèce ingénieure », assurant un rôle clé au niveau de l’écosystème côtier européen 
(stabilisation du substrat, création d’habitats, maintien de la biodiversité, nourricerie, 
etc.) (Smyth and Roberts, 2010; Hussenot et al., 2014; Duchêne et al., 2015; Preston et 
al., 2020; Pouvreau et al., 2021). Dans ce cadre, Ostrea edulis est inscrite sur la liste de 
la convention Oslo and PARis (OSPAR, 2020) au titre d'espèce et d'habitat en danger 
et bénéficie du développement de projets de conservation et restauration en France 
(Hussenot et al., 2014; Stanisiere et al., 2015; Pouvreau et al., 2021), mais également en 
Europe (Pogoda et al., 2019). Malheureusement, le succès de ces initiatives reste 
freiné, entre autres, par la présence de M. refringens et B. ostreae et de leur impact sur 
les populations naturelles et élevées d’huîtres plates.  

Compte tenu de l’absence d’un système immunitaire adaptatif chez les 
bivalves, et de l’élevage de ces animaux en milieu ouvert, l’utilisation d’approches 
conventionnelles de vaccination ou de traitement médicamenteux n’est pas 
envisageable pour traiter ces parasitoses. De plus, l’éradication des maladies est 
difficilement applicable aux bivalves marins car elle nécessiterait la destruction de 
l’ensemble des espèces sensibles et des réservoirs de parasites potentiellement 
présents dans le milieu (Grizel, 1985; Van Banning, 1987). Ainsi, le contrôle de ces 
maladies repose avant tout sur la prévention : éviter l’introduction des parasites dans 
des secteurs indemnes et leur dispersion à partir des secteurs infectés. Dans les sites 
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déjà infectés, l’application de mesures de biosécurité et de bonne gestion des 
populations naturelles ainsi que le recours à des programmes sélection d’animaux 
résistants / tolérants peuvent permettre de diminuer l’impact de ces maladies. Le 
développement et l’application de telles approches nécessitent une bonne 
connaissance des maladies. 

Depuis leur première identification, les parasites M. refringens et B. ostreae ont 
fait l’objet de nombreuses études. Leur développement a été bien décrit dans l’huître 
plate. En revanche, l’impossibilité de les cultiver rend relativement difficile l’étude de 
leur écologie en dehors d’Ostrea edulis si bien qu’aujourd’hui, des questions 
subsistent encore concernant leur cycle et notamment leur distribution, leur survie et 
leur dynamique en dehors de l’huître plate. Ainsi, ces travaux de thèse avaient pour 
objectif général l’étude de l’écologie de Marteilia refringens et Bonamia ostreae. 

Dans ce cadre, un premier axe de travail a permis de développer des approches 
moléculaires pour étudier les parasites dans l’eau de mer et le benthos. Bien que des 
approches analytiques aient été préalablement développées pour étudier les parasites 
dans les bivalves (Le Roux et al., 2001; Robert et al., 2009; Canier et al., 2020) mais 
également les macro-invertébrés benthiques (Lynch et al., 2007) et le zooplancton 
(Audemard et al., 2001; Carrasco et al., 2007b; Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014), il 
n’y avait à notre connaissance aucune approche analytique disponible permettant 
d’étudier M. refringens et B. ostreae dans l’eau de mer et le benthos. Pourtant, compte 
tenu des voies d’entrée et de sortie de ces parasites au niveau de l’hôte, ces 
compartiments présentent un intérêt particulier pour développer de telles approches 
et étudier la distribution des parasites dans l'environnement. Au-delà du 
développement de ces approches analytiques, l’utilisation d’autres techniques comme 
la cytométrie en flux, le FlowCam ® ou l’hybridation in situ en fluorescence (FISH) 
pourrait être envisagée afin de décrire les formes des parasites détectés et préciser 
leur localisation dans les matrices étudiées. Outre leur intérêt pour l’étude de 
l’écologie des parasites, ces approches moléculaires non létales présentent un intérêt 
en termes de surveillance pour caractériser le statut infecté ou indemne d’un site, 
notamment dans le cadre de projets de restauration écologique de populations 
naturelles ou de réimplantation d’une concession d’huîtres plates. De plus, 
combinées à l’utilisation de capteurs passifs, ces approches analytiques pourraient 
permettre de détecter de façon précoce la présence des parasites dans la colonne 
d’eau avant leur développement dans les huîtres. L’intérêt des capteurs passifs pour 
la détection d’ADN d’organismes pathogènes tel que le virus OsHV-1 a été 
récemment démontré (Vincent‐Hubert et al., 2017). 



 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

185 
 

Dans le cadre de ces travaux de thèse, les outils développés ont été utilisés 
dans le cadre de trois approches expérimentales pour étudier la survie et la 
dynamique de libération de Bonamia ostreae dans l’eau de mer, ainsi que la survie de 
Marteilia refringens dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres plates. 

Une approche expérimentale combinant la détection d’ADN et d’ARN de B. 
ostreae a permis de montrer qu’il était possible de détecter le parasite jusqu’à 30 jours 
après sa libération en dehors de l’huître mais que plus de 90% des parasites libérés 
n’étaient plus détectés au bout de deux jours. Ces résultats suggèrent une survie du 
parasite relativement courte en dehors de son hôte et donc une dissémination de la 
maladie surtout de proche en proche. L’étude de la libération du parasite en dehors 
de l’huître plate a révélé que les quantités de parasites émises étaient très variables 
d’un individu à l’autre et dans le temps pour un même individu. Par ailleurs, cette 
étude a également permis de montrer que, si le nombre de parasites libérés est 
globalement supérieur chez les individus modérément à fortement infectés, certains 
individus faiblement infectés pouvaient avoir des niveaux de libération ponctuels 
bien supérieurs à ceux d’individus modérément à fortement infectés. Ainsi, si l’on 
considère que ces individus restent en vie plus longtemps que les individus plus 
infectés, leur contribution à l’infection de nouveaux individus doit être non 
négligeable. Les résultats de ces deux études expliquent que la maladie puisse se 
maintenir même à une faible prévalence dans des gisements d’huîtres plates 
présentant une faible densité (Van Banning, 1987). En effet, la présence d’individus 
de type « super-excréteurs » (Dekker, 2013) libérant une importante quantité de 
parasites dont une faible proportion va pouvoir survivre longtemps peut contribuer 
au maintien de la maladie même dans de telles conditions. Néanmoins, compte tenu 
de la mortalité d’une grande proportion de parasites dans les deux jours suivant leur 
libération, l’élevage à faible densité peut constituer un levier d’action intéressant 
pour ralentir le développement de la bonamiose. La co-culture et/ou le maintien 
d'une forte biodiversité en association avec l'huître plate pourraient aussi avoir un 
rôle réducteur dans la propagation de la maladie, sous réserve évidente que les 
espèces introduites ne constituent pas des réservoirs potentiels de parasites. Par 
ailleurs, la capacité du parasite à être véhiculé pendant au moins deux jours via les 
courants marins est une information importante à considérer dans des approches de 
repeuplement / restauration de l’huître plate : il est préférable d’éviter la proximité 
de zones infectées et d’étudier l’hydrodynamisme de la zone avant la mise en place 
de l’opération.  

Pour M. refringens, la survie du parasite dans l’eau de mer et les fèces d’huîtres 
plates a été étudiée en combinant une approche de détection d’ADN de parasite par 
PCR en temps réel et des observations microscopiques. Les résultats obtenus ont 
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permis de montrer que l’ADN du parasite était toujours détectable 20 jours après 
libération dans les deux matrices, avec toutefois une meilleure persistance dans les 
fèces que dans l’eau de mer. Par ailleurs, les analyses des échantillons en microscopie 
optique et électronique à transmission ont permis de montrer que le parasite était 
émis en dehors de son hôte sous la forme de sporanges contenant des spores 
matures, libérées rapidement avec la rupture du sporange. A l’instar des études sur la 
survie et la dynamique de libération de B. ostreae, cette expérience a permis de mieux 
comprendre le cycle de M. refringens en dehors de son hôte, en soulignant 
notamment la capacité du parasite à persister dans les fèces. Cependant, la détection 
du parasite dans l’eau de mer laisse penser qu’une partie des parasites est libérée 
dans la colonne d’eau et pourrait être transportée via les courants marins. Ainsi, de la 
même façon que pour la bonamiose, la proximité de zones infectées par M. refringens 
est à éviter dans le cadre d’opérations de repeuplement / restauration de l’huître 
plate.  

Cette étude a également permis de décrire l’ultrastructure des formes libérées, 
avec notamment la présence d’haplosporosomes dans le sporoplasme externe des 
spores. Nous avons également observé une forme de connexion impliquant un 
possible échange de matériel entre les granules réfringents et le sporoplasme externe, 
suggérant que les granules réfringents puissent être impliqués dans la maturation des 
spores. 

D’une manière générale, ces trois études expérimentales ont montré qu’il est 
possible d’étudier la transmission de parasites non cultivables et dont l’infection 
expérimentale est difficile, voire impossible en combinant des approches de détection 
eDNA et de caractérisation des agents pathogènes. Toutefois, les conditions 
expérimentales testées dans le cadre de ces travaux peuvent avoir conduit à favoriser 
la survie des parasites libérés en s’affranchissant de certains effets négatifs inhérents 
au milieu naturel (courants marins, variation de paramètres abiotiques, compétition, 
prédation, etc.). Ainsi, il pourrait être intéressant de répéter ces expériences en 
testant l’influence de paramètres tels que la température ou la salinité sur la survie 
mais aussi sur la dynamique de libération des parasites. Enfin, aucune des approches 
utilisées dans le cadre de ces expériences ne permet d’évaluer le pouvoir infectieux 
des parasites libérés en dehors de l’huître plate. Aussi, outre la détermination de la 
dose nécessaire pour infecter un nouvel hôte, il serait également intéressant de tester 
la possibilité d’infecter de nouveaux hôtes à partir des différentes suspensions de 
parasites. Pour le moment, l’incapacité à reproduire le cycle de M. refringens en 
conditions expérimentales ne permet pas d’envisager de telles perspectives pour ce 
parasite. A l’inverse, elles permettraient de compléter notre compréhension de la 
transmission de B. ostreae. A terme, toutes ces informations pourraient permettre 
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d’avoir une compréhension plus fine de la transmission des maladies et servir à 
alimenter des modèles épidémiologiques, qui constituent des outils également très 
utiles pour affiner notre connaissance des mécanismes de transmission des maladies 
mais également pour tester l’efficacité de différentes mesures de gestion (Bidegain et 
al., 2016a, 2016b, 2017; Lupo et al., 2019).  

Les approches moléculaires développées dans le cadre de ces travaux de thèse 
ont également permis d’étudier in situ la distribution environnementale et la 
dynamique temporelle de Marteilia refringens et Bonamia ostreae au sein d’un 
gisement naturel d’huîtres plates. Cette étude a mis en évidence la possibilité de 
détecter les parasites dans les huîtres plates tout au long de l’année, avec toutefois 
des fréquences de détection variables selon la saison et les années. Elle a également 
permis de mettre l’accent sur la différence d’écologie des deux parasites. En effet, 
seul M. refringens a pu être détecté en dehors des huîtres plates, et ce dans presque 
tous les compartiments étudiés, notamment l’eau de mer et les strates superficielles 
du benthos. Compte tenu de l’absence de détection de M. refringens dans l’eau de mer 
en hiver, le compartiment benthique pourrait héberger une potentielle phase 
d’hibernation du parasite tandis que le compartiment planctonique pourrait être 
impliqué dans la transmission du parasite aux huîtres. Ces observations complètent 
les données déjà disponibles dans la littérature (Audemard et al., 2001; Carrasco et al., 
2007b; Boyer et al., 2013; Arzul et al., 2014), en montrant que ce parasite semble assez 
largement distribué dans l’environnement proche des huîtres plates infectées. A 
l’inverse, B. ostreae semble être un parasite beaucoup plus spécifique de l’huître plate 
étant donné qu’il n’a été détecté quasiment que dans ce compartiment (à l’exception 
d’un prélèvement d’eau). Une étude rétrospective combinant les résultats de l’étude 
in situ et ceux d’un projet précédent a permis de confirmer des dynamiques 
saisonnières différentes pour ces deux parasites et l’influence de la température sur 
la détection des parasites dans les huîtres. M. refringens présente en effet de plus 
fortes fréquences de détection estivales après un hiver chaud tandis que les 
fréquences détection printanières de B. ostreae sont plus fortes après des hivers et 
étés froids. Dans ce contexte, la récurrence d'hivers doux et humides (hivers dit 
NAO+) liée au réchauffement climatique (Thomas et al., 2018) est un élément à 
prendre en considération dans l'évolution à long terme des parasitoses. Par ailleurs, 
une indépendance entre la détection de M. refringens et B. ostreae dans les huîtres 
plates a pu être mise en évidence. 

Les résultats obtenus dans le cadre du troisième axe ont montré une forte 
corrélation positive et significative entre la fréquence de détection des parasites, et 
l’intensité d’infection des animaux, suggérant que les conditions favorables à la 
transmission des parasites sont également favorables à leur développement dans 
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l’huître plate. Par ailleurs, l’étude de l’influence des paramètres environnementaux 
permet d’identifier des fenêtres à risques et de prédire l’apparition de mortalités à la 
suite d’hivers doux ou d’étés frais. Ces informations peuvent ainsi permettre de 
prendre des mesures d’isolement de lots à risque, ou de récolte prématurée afin 
d’amoindrir l’impact des maladies. L’absence de détection de B. ostreae ailleurs que 
dans l’huître plate et notamment dans l’eau semble rendre difficile l’utilisation 
d’approches telles que les capteurs passifs pour suivre la présence de ce parasite in 
situ alors que ce type d’approche apparaît particulièrement intéressant pour M. 
refringens, compte tenu de sa détection dans ce compartiment. En outre, la détection 
de M. refringens dans la totalité des compartiments étudiés confirme la large 
distribution de ce parasite dans l’environnement, et dans le même temps, la 
complexité d’éradiquer totalement la maladie. Par ailleurs, sa détection dans le 
benthos constitue aussi un résultat important à considérer pour l'élevage de l'espèce 
ou sa restauration. En effet, toutes les techniques permettant d'éloigner l'espèce du 
benthos sont potentiellement moins à risque pour la transmission du parasite. 
Naturellement, l'espèce crée des récifs qui tendent, à chaque génération de 
recrutement, à éloigner le nouvel individu du fond. La destruction de ces récifs par 
l'action mécanique et répétée des dragues et même l'élevage au sol sont 
probablement en cause dans le maintien de cette parasitose. De récentes observations 
montrent en effet que l'espèce présente des taux de croissance et de survie plus 
élevées dès lors qu'elle est éloignée du benthos, ne serait-ce que de quelques dizaines 
de centimètre (Pouvreau et al., 2021). 

Finalement, ces travaux de thèse ont permis de souligner la différence entre 
l'écologie de B. ostreae et M. refringens. Nous avons également pu montrer que 
malgré les difficultés inhérentes aux modèles biologiques, il était possible d’étudier 
les cycles des organismes pathogènes non cultivables, notamment au travers 
d’approches moléculaires de détection d’ADN, d’ARN et d’observation en 
microscopie. Ces travaux de thèse pourraient néanmoins être complétés par des 
analyses de séquençage. A ce jour, très peu d'informations sont disponibles sur le 
génome de Marteilia refringens et Bonamia ostreae, à l’exception des gènes 
ribosomaux (Cochennec et al., 2000; Kerr et al., 2018) et d’actine (López-Flores et al., 
2007) pour B. ostreae. D’une manière générale, le séquençage de génome permet 
d’obtenir de précieuses informations utiles à la gestion des maladies, notamment en 
permettant d’identifier de nouvelles cibles pour le développement de tests 
diagnostiques, médicaments ou vaccins ; de comprendre les mécanismes de 
transmission, de développement des maladies et en produisant des ressources 
bioinformatiques pour mieux les caractériser (Johnston et al., 1999). Chez les 
parasites, des études ont également montré l’intérêt des approches transcriptomiques 
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pour étudier les formes de persistance (Liu et al., 2016; He et al., 2020), la 
reproduction (Weedall and Hall, 2015; Tandel et al., 2019), la diversité (Bass et al., 
2015) et les interactions des parasites avec leurs hôtes (Chang et al., 2013; Faber et al., 
2020). Ainsi, l’utilisation d’approches de séquençage d’ARN et de longs fragments 
d’ADN permettrait d‘apporter un nouvel éclairage à nos connaissances sur l'écologie 
des parasites et notamment leur cycle. 
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ANNEXE III : Extraction d’ADN de M. 
refringens et B. ostreae à partir des 

bivalves, de la faune benthique et de 
plancton 

Bivalves 

L’extraction d’ADN est effectuée à partir d’un échantillon de 0.025 g de 
branchie et glande digestive conservé à -20°C en utilisant le Wizard ® Genomic DNA 
Purification Kit (Promega, Inc.). Cette méthode d’extraction repose sur une lyse 
chimique des tissus à l’aide d’une solution commerciale fournie dans le kit. Elle 
intègre par la suite une étape de précipitation des contaminants organiques et non-
organiques puis une étape de précipitation des ADN par ajout d’isopropanol. 
L’ensemble des étapes suivent le protocole proposé par le fabricant, excepté les 
étapes de lyse qui ont été optimisées en étant réalisées sur thermomixer avec 
agitation après un pré-broyage de l’échantillon à l’aide d’un piston pellet. 

Mésoplancton, microplancton, macrofaune benthique, 
microfaune benthique et espèces épibiontes 

L’extraction d’ADN a été effectuée à partir de 0.025 g d’échantillon fixé en 
éthanol absolu en utilisant le QIAamp ® DNA Mini Kit (Qiagen, Inc.). Pour ces 
matrices, l’extraction est basée sur une lyse chimique des cellules à l’aide de la 
protéinase K. Elle intègre également par la suite une étape de précipitation des 
contaminants organiques et non-organiques ainsi qu’une étape de purification des 
ADN sur colonnes de silice. L’ensemble des étapes suivent le protocole proposé par 
le fabricant. Avant extraction, les prises d’essai sont d’abord lavées trois fois dans 
une solution de PBS 1X. Par ailleurs, les étapes de lyse ont été optimisées en étant 
réalisées sur thermomixer avec agitation après un pré-broyage de l’échantillon à 
l’aide d’un piston pellet. Ici encore, une étape d’incubation des colonnes de silice 
avec le tampon d’élution est également réalisée pendant 5 minutes à température 
ambiante avec 50 µl de tampon d’élution, au lieu des 100 µl recommandés par le 
fabricant. 
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ANNEXE IV : Résultats complémentaires – 
Macrofaune benthique et espèces 

épibiontes associées aux huîtres plates 
Introduction 

A l’occasion des campagnes de prélèvements menées en rade de Brest dans le 
cadre de l’étude associée à l’article 3 présenté dans le chapitre IV de ce manuscrit, des 
prélèvements de macrofaune benthique et des espèces épibiontes associées aux coquilles 
d’huîtres plates ont été réalisés selon les approches décrites dans le chapitre IV. Des 
analyses de PCR en temps réel pour la détection de l’ADN de M. refringens et B. ostreae 
ont également été réalisées mais les résultats obtenus n’étant pas concluants, ils n n’ont 
pas été présentés dans l’article. Les analyses réalisées et les résultats obtenus sont 
néanmoins présentés ci-après. 

Matériel et méthodes 

Macrofaune benthique et espèces épibiontes associées aux huîtres plates 

Les échantillons de macrofaune benthique ont été triés à partir du refus de tamis 
issu du tamisage d’une carotte de benthos sur un tamis de 1 mm. Les espèces épibiontes 
associées aux coquilles d’huîtres plates ont été récoltées directement sur les coquilles 
d’huîtres après immersion dans un bain de MgCl2 (50 g/l) pendant au moins 2 heures. 
Après isolation de ces deux fractions, les individus présents ont été regroupés 
sommairement en fonction de leur ressemblance et une photographie de chaque 
échantillon à la loupe binoculaire a été réalisée dans l’optique d’une identification 
taxonomique ultérieure en cas de détection positive des parasites. Les différents 
« groupes » ainsi constitués ont été conservés en éthanol absolu avant d’être analysés.  

Détection d’ADN de parasites par PCR en temps réel 

Pour chaque « groupe », l’ADN a été extrait à partir d’environ 25 mg 
d’échantillon en utilisant le QIAamp ® DNA Mini Kit (Qiagen, Inc.) et en suivant le 
même protocole que pour le plancton, présenté en Annexe III de ce manuscrit. Au 
moment de l’extraction, si l’ensemble du « groupe » était associé à un poids inférieur à 
50 mg, tous les individus ont été extraits au sein du même échantillon. A l’inverse, si 
l’ensemble du « groupe » était associé à un poids supérieur à 50 mg, l’extraction du 
« groupe » a été effectuée en plusieurs fois. Il en est de même si le groupe était constitué 
d’un seul représentant dont le poids était supérieur à 50 mg. Par la suite, la détection 
d’ADN des parasites a été réalisée en utilisant la méthode de PCR en temps réel TaqMan 
® Multiplex développée par Canier et al. (2020) et utilisée pour détecter l’ADN de 
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parasites dans tous les autres types d’échantillons. Cette méthode est présentée dans le 
chapitre II de ce manuscrit. 

PCR universelle 

Afin de valider les résultats négatifs obtenus en PCR en temps réel et vérifier 
notamment l’absence d’inhibiteurs de PCR, les extraits d’ADN ont également été 
analysés avec une approche de PCR conventionnelle permettant la détection de 50 
espèces d’eucaryotes (dont M. refringens) grâce à l’utilisation d’amorces universelles CS1 
/ CaS1 (Le Roux et al., 1999). 

Dans cette réaction, le mélange réactionnel inclut : 0.5 µl de GoTaq (5 U/µl) ; 2.5 
µl d’amorce CS1 (5’ GTA CGG GAA TCA GGG TTC G 3’) (20 µM) ; 2.5 µl d’amorce 
CaS1 (5’ GGT GCC CTT CCG TCA ATT CC 3’) (20 µM) ; 10 µL de Buffer (5X) ; 0.5 µl de 
dNTPs (20 mM) ; 5 µl de MgCl2 (25 mM) ; 26.5 µL d’eau Milli-Q et 2 µL d’extrait d’ADN 
pur ou dilué à 100 ng/ µl. 

Le programme d’amplification comprend une étape préliminaire de dénaturation 
de 5 minutes à 94°C, suivie par 30 cycles d’amplification : dénaturation pendant 1 
minute à 94°C, hybridation des amorces pendant 1 minute à 55°C, et élongation pendant 
1 minute à 72°C. A l’issue des 30 cycles d’amplification, la réaction a été prolongée 
pendant 10 minutes à 72°C afin d’assurer l’élongation complète des produits 
d’amplification. 

Chaque échantillon a été analysé en simplicat dans des MicroTubes de PCR de 
200 µl. Des contrôles positifs et négatifs ont été inclus dans chaque essai de PCR. Les 
contrôles positifs consistaient en des extraits d’ADN d’huîtres infectées par M. 
refringens, et les contrôles négatifs étaient représentés par 5 µL d'eau Milli-Q ajoutés au 
mélange réactionnel. 

Après amplification, 5 µl de produits de PCR dilués à 10 ng d’ADN / µl ont été 
analysés par électrophorèse sur gel d'agarose (1,5% en tampon Tris-Acétate EDTA), 
coloré au bromure d'éthidium et visualisé sous une lumière ultraviolette après migration 
des produits d’amplification (20 minutes, 140 V). 

Résultats et discussions 

Détection des parasites dans la macrofaune benthique 

Afin de maximiser les chances de détection des parasites dans la macrofaune 
benthique, nous avons choisi d’analyser en priorité les échantillons récoltés lors de la 
campagne d’octobre 2018. En effet, au moment où les analyses ont été effectuées, la 
campagne d’octobre 2018 était celle présentant le meilleur compromis entre une bonne 
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détection de M. refringens dans les huîtres et dans le benthos. Une fois le tri de la 
macrofaune effectué, les individus similaires ont été regroupés ensemble avant 
d’effectuer l’extraction d’ADN. Pour cette fraction, un total de 42 échantillons, dont un 
aperçu de la diversité est présenté en Figure 57, a été analysé par PCR en temps réel 
pour détecter l’ADN des parasites. 

 

Figure 57 : Aperçu de la diversité de la macrofaune benthique récoltée après tamisage d’une carotte de benthos sur un 
tamis de 1 mm et regroupement des individus selon leur ressemblance. 

Malheureusement, l’analyse par PCR en temps réel d’une première série 
échantillons d’ADN extraits (1 à 23) n’a permis d’obtenir aucun résultat positif.  

Ainsi, ces échantillons ont également été analysés par PCR conventionnelle Cs1 / 
CaS1 afin de valider les résultats négatifs obtenus par PCR en temps réel et notamment 
de vérifier l’absence d’inhibiteurs de PCR dans les échantillons. Seulement deux 
échantillons ont présenté une amplification (Figure 58. A) suggérant la présence 
d’inhibiteurs de PCR ou une mauvaise qualité de l’ADN extrait. 

Afin de tenter d’améliorer la détection des parasites dans ces échantillons, une 
seconde série d’échantillons (25 à 42) a été analysée après quelques ajustements du 
protocole d’extraction d’ADN : doubler la dose de protéinase K et scarifier les 
échantillons avec un pré-broyage au piston pellet pour favoriser la lyse et augmentation 
de la prise d’essai (50 mg au lieu des 25 mg recommandés dans le protocole du kit 
d’extraction). Ici encore, aucun résultat positif n’a été obtenu en PCR en temps réel. Par 
ailleurs, les ajustements du protocole n’ont pas permis d’obtenir plus de résultats 
positifs en PCR conventionnelle, bien que 100 ng d’ADN aient été utilisés pour la 
réaction de PCR au lieu des 50 ng préconisés initialement. (Figure 58. B). 
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Figure 58 : Migration sur gel d’agarose (1,5% en tampon Tris-Acétate EDTA) des produits d’amplification issus de 
l’analyse des échantillons de macrofaune benthique par PCR conventionnelle Cs1/CaS1 (Le Roux et al., 1999). A : Série 
d’échantillons dont l’analyse a été réalisée dans les conditions recommandées par le fabricant du kit et les auteurs. B : 
Série d’échantillons dont l’analyse a été réalisée après ajustement des conditions recommandées par le fabricant du kit 
et les auteurs : doublement de la dose de protéinase K, scarification et pré-broyage des échantillons, doublement de la 
quantité d’ADN analysé par PCR conventionnelle. 

Détection des parasites les espèces épibiontes associées aux huîtres plates 

Des essais d’extraction d’ADN et analyses en PCR en temps réel ont également 
été réalisés sur les espèces présentes sur la coquille des huîtres plates prélevés en juillet 
2019. Comme pour la macrofaune benthique, les individus similaires ont été regroupés 
ensemble avant d’effectuer l’extraction d’ADN. Un ensemble de 22 échantillons, dont un 
aperçu de la diversité est présenté en Figure 59, a ainsi été analysé. Sur la base des 
résultats précédents, l’extraction d’ADN a été réalisée sans doubler la dose protéinase K, 
mais en ajoutant l’étape préalable de scarification et de pré-broyage. 
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Figure 59 : Aperçu de la diversité des espèces épibiontes associées aux coquilles d’huîtres plates récoltées après 
incubation des coquilles dans une solution de MgCl2 (50 g/ l). 

L’analyse par PCR en temps réel a révélé la détection d’ADN de M. refringens 
dans un seul échantillon (Figure 59. A) avec un cycle de quantification relativement 
élevé (Cq = 35.85), témoignant d’une faible quantité de parasite présent dans 
l’échantillon. Une sélection d’échantillons (dont l’échantillon positif en PCR en temps 
réel) a également été analysée par PCR conventionnelle CS1 / CaS1 afin de valider les 
résultats négatifs obtenus par PCR en temps réel et vérifier l’absence d’inhibiteurs de 
PCR dans les échantillons. Cette analyse a été réalisée sur différentes quantités d’ADN 
introduites dans le mélange réactionnel : 5 ng, 10 ng, 25 ng et 50 ng. Ici encore, bien que 
l’analyse à partir de 5 ng d’ADN semble donner de meilleurs résultats, certains 
échantillons ne sont toujours pas détectés par l’analyse en PCR conventionnelle CS1 
/CaS1 (Figure 60). Les échantillons analysés dans la Figure 60 sont représentés 
respectivement dans la Figure 59. A (19-170-2), Figure 59. C (19-170-14), Figure 59. D 
(19-171-1), Figure 59. B (19-172-2) et Figure 59. E (19-172-5). 
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Figure 60 : Migration sur gel d’agarose (1,5% en tampon Tris-Acétate EDTA) des produits d’amplification issus de 
l’analyse des échantillons d’épibiontes par PCR conventionnelle Cs1/CaS1 (Le Roux et al., 1999). Les accolades situées 
au-dessus des différents puits représentent les différentes quantités d’ADN introduites dans le mélange réactionnel lors 
de l’analyse par PCR en temps réel. 

Finalement, l’approche analytique utilisée pour la détection de M. refringens et B. 
ostreae dans la macrofaune benthique ou les espèces épibiontes associées aux coquilles 
d’huîtres plates n’a pas permis d’obtenir de résultat concluant malgré les ajustements 
testés. En effet, si la scarification, le pré-broyage des échantillons et l’analyse à partir de 
5 ng d’ADN semblent améliorer les résultats en PCR conventionnelle, la plupart des 
échantillons restent négatifs. D’une manière générale, les concentrations d’ADN 
obtenues à l’issue de l’extraction ainsi que la qualité de l’ADN extrait semblaient 
satisfaire les conditions pour une analyse par PCR en temps réel (jusqu’à 500 ng/µl pour 
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des ratios A260/A280 situés autour de 1.8 - 2). Ainsi, la présence d’inhibiteurs de PCR 
pourrait expliquer ces résultats négatifs en PCR conventionnelle. 

L’absence d’amplification en PCR conventionnelle ne permet pas de valider les 
résultats négatifs obtenus en PCR en temps réel et in fine de conclure quant à 
l’implication des espèces de la macrofaune benthique et espèces épibiontes testées dans 
le cycle des parasites Bonamia ostreae et Marteilia refringens. 

Des travaux complémentaires sont nécessaires de façon à optimiser l’extraction 
d’ADN et tester la présence d’ADN des parasites dans ces différentes espèces. 
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ANNEXE V : Résultats des tests de Chi² 
d’indépendance pour l’infection à M. 
refringens et B. ostreae sur les huîtres 

plates (2016-2018) 
Mars 2016 : 

Chi² : p-value = NA M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 0 4 4 
B. ostreae négative 0 26 26 

TOTAL 0 30 30 
 

Avril 2016 : 

Chi² : p-value = 0.74 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 1 1 2 
B. ostreae négative 4 24 28 

TOTAL 5 25 30 
 

Juin 2016 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 0 0 0 
B. ostreae négative 19 11 30 

TOTAL 19 11 30 
 

Septembre 2016 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 0 1 1 
B. ostreae négative 9 20 29 

TOTAL 9 21 30 
 

Février 2017 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 2 8 10 
B. ostreae négative 5 15 20 

TOTAL 7 23 30 
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Avril 2017 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 1 5 6 
B. ostreae négative 6 18 24 

TOTAL 7 23 30 
 

Juillet 2017 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 1 2 3 
B. ostreae négative 13 14 27 

TOTAL 14 16 30 
 

Septembre 2017 : 

Chi² : p-value = NA M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 0 0 0 
B. ostreae négative 10 20 30 

TOTAL 10 20 30 
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ANNEXE VI : Résultats des tests de Chi² 
d’indépendance pour l’infection à M. 
refringens et B. ostreae sur les huîtres 

plates (2018-2020) 
Avril 2018 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 3 7 10 
B. ostreae négative 6 14 20 

TOTAL 9 21 30 
 

Juillet 2018 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 5 2 7 
B. ostreae négative 25 13 38 

TOTAL 30 15 45 
 

Octobre 2018 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 1 0 1 
B. ostreae négative 33 11 44 

TOTAL 34 11 45 
 

Janvier 2019 : 

Chi² : p-value = 0.35 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 4 0 4 
B. ostreae négative 26 15 41 

TOTAL 30 15 45 
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Avril 2019 : 

Chi² : p-value = NA M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 0 0 0 
B. ostreae négative 33 3 36 

TOTAL 33 3 36 
 

Juillet 2019 : 

Chi² : p-value = NA M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 0 0 0 
B. ostreae négative 23 8 31 

TOTAL 23 8 31 
 

Octobre 2019 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 1 0 1 
B. ostreae négative 31 13 44 

TOTAL 32 13 45 
 

Février 2020 : 

Chi² : p-value = 1 M. refringens positive M. refringens négative TOTAL 
B. ostreae positive 1 1 2 
B. ostreae négative 21 22 43 

TOTAL 22 23 45 



   

 
 

 



   

 
 

Etude de l’écologie de Marteilia refringens et Bonamia ostreae, deux parasites protozoaires de l’huître 
plate, Ostrea edulis 

Résumé : 
 
L’huître plate Ostrea edulis est un mollusque bivalve natif des côtes européennes. Depuis la fin du XXème siècle, elle 
est frappée par deux épizooties dues aux parasites protozoaires Marteilia refringens et Bonamia ostreae. 
Aujourd’hui, alors que la profession manifeste un regain d’intérêt pour cette espèce patrimoniale et que des 
programmes de conservation et de restauration se développent en Europe, ces parasitoses exercent toujours un 
impact sur les populations naturelles et d’élevage. Les moyens de lutte contre ces parasites sont restreints et leur 
contrôle nécessite une bonne connaissance de leur cycle ainsi que de leurs interactions avec leurs hôtes. Si, le 
développement des parasites dans les bivalves est relativement bien décrit, des questions subsistent quant à leur 
distribution dans l’environnement. 
Dans ce contexte, ces travaux de thèse ont permis de développer des approches eDNA /eRNA permettant la 
détection des parasites dans l’eau de mer et le benthos. Ces outils, combinés à des observations en microscopie 
pour M. refringens ont été utilisés pour étudier expérimentalement la survie et la dynamique de libération des 
parasites en dehors de l’huître. Ces approches analytiques ont également été utilisées dans le cadre d’une étude in 
situ en Rade de Brest portant sur la distribution environnementale et la dynamique temporelle des parasites au 
niveau d’un gisement naturel d’huîtres plates.  
Les approches développées et les résultats obtenus apportent un éclairage sur l’écologie de ces microparasites non 
cultivables et présentent aussi un intérêt pour la surveillance et l’évaluation de l’état de santé des derniers 
gisements d’huîtres plates. 
 
Mots clés : Marteilia refringens, Bonamia ostreae, huître plate, Ostrea edulis, parasites, ADNe, écologie parasitaire, 
cycle parasitaire 
 

Study of the ecology of Marteilia refringens and Bonamia ostreae, two protozoan parasites of the flat 
oyster, Ostrea edulis 

Sumary :  
 
The flat oyster Ostrea edulis is a bivalve mollusc native from European coasts. Since the end of the 20th century, 
this species has been struck by two epizootics diseases caused by the protozoan parasites Marteilia refringens and 
Bonamia ostreae. Today, although shellfish farmers are showing a renewed interest in this patrimonial species and 
conservation and restoration programs are developing in Europe, these parasitic diseases still put pressure on 
natural and farmed populations. Solutions to control these diseases are limited and require a good knowledge of 
parasite life cycles as well as their interactions with their hosts. Although the development of parasites in bivalves 
is relatively well described, questions remain about their behaviour in the environment. 
In this context, these PhD works have contributed to the development of eDNA / eRNA based approaches allowing 
the detection of parasites in seawater and benthos. These tools, combined with microscopical examination for M. 
refringens, were used to investigate experimentally parasite survival and release dynamics outside the flat oyster. 
These analytical approaches were also used in the context of a field study carried out in Rade of Brest on the 
environmental distribution and temporal dynamics of the parasites on a natural flat oyster bed. 
The developed approaches and obtained results not only bring new perspectives on the ecology of these non-
cultivable microparasites but are also of interest for the surveillance and the evaluation of the health status of lasts 
flat oyster beds. 
 
Keywords : Marteilia refringens, Bonamia ostreae, flat oyster, Ostrea edulis, parasites, eDNA, parasite ecology, 
parasite life cycle 
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