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Les parasites du groupe « Mikrocell » : Qui est qui? 

N. Cochennec-Laureau, F. Le Roux, F. Berthe et A. Thébault.
 
Laboratoire de Génétique et Pathologie - La Tremblade
 

La bonamiose, maladie due au protozoaire Bonamia ostreae, décime depuis 1979 les productions d'huîtres plates 
Ostrea edulis en France mais également en Europe et aux Etats Unis. Une autre espèce de Bonamia a également 
été rapportée en Nouvelle Zélande, en Australie et plus récemment au Chili. Au Canada et en Australie, deux 
autres parasites ont été décrits chez des huîtres creuses, respectivement Mikrocytos mackini et Mikrocytos 
roughleyi. Tous ces protozoaires de petite taille ont été regroupés sous le nom de « Mikrocell ». Pour la plupart, 
des descriptions en microscopies photonique et électronique ont été réalisées. Basées sur ces critères, différentes 
positions taxonomiques ont été proposées. Cependant ces analyses sont encore aujourd'hui sujettes à 
controverse. 
Afin de compléter ces résultats nous nous sommes attachés à l'étude de gènes d'intérêt phylogénique, le gène 
18S et l'ITS. A partir des premiers résultats obtenus les analyses phylogénétiques réalisées montre 
l'appartenance de la plupart de ces parasites aux parasites du genre Haplosporidia. Ces résultats ne sont pas sans 
conséquence sur la notion d'hôte sensibles et/ou porteurs et donc sur la définition des procédures d'échange 
entre les pays et des contrôles de ces maladies. 
A l'heure actuelle, le diagnostic de ces différents parasites repose sur des examens cytologiques et histologiques 
et il est très difficile de pouvoir les différencier. De plus, ces techniques qui sont lourdes à mettre en œuvre et 
consommatrices de temps sont insuffisantes pour la détection des faibles niveaux d'infection. 
Des techniques complémentaires d'identification et de diagnostic de ces parasites sont en cours d'élaboration 
(PCR, PCR-RFLP, Hybridation in situ). 

fmerceur
Archimer small

http://www.ifremer.fr/docelec/


Journées Conchylicoles 2001 - N. Cochennec-Laureau: IFREMER La Tremblade 

1 



Journées Conchylicoles 2001 - N. Cochennec-Laureau : IFREMER La Tremblade 

•
 

2 



Journées Conchylicoles 2001 - N. Cochennec-Laureau : IFREMER La Tremblade 

3 




