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Epidémiologie moléculaire des espèces Marteilia en Europe
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Laboratoire de Génétique et Pathologie, La Tremblade

A l'origine d'épizooties importantes, les parasites du genre Marteilia sont de dangereux agents infectieux pour
les huîtres. Ainsi, en France l'extension de la parasitose due à Marteilia refringens a entraîné de graves
perturbations de la production de l'huître plate, Ostrea edulis, avec notamment la destruction d'une grande partie
des élevages de la côte atlantique. La lutte contre la marteiliose implique une gestion du risque de contamination,
soit l'identification du (des) parasitees) causant la maladie, la caractérisation d'hôte(s), vecteur(s) ou réservoir(s)
et enfin la connaissance du mode de transmission de ce parasite.
L'espèce Marteilia refringens a été décrite chez Ostrea edulis, Mytilus edulis et Mytilus galloprovinciallis. Une
autre espèce du genre, Marteilia maurini, a été décrite chez les moules Mytilus galloprovinciallis et Mytilus
edulis d'Italie et de France.
Le but de ce travail a été d'éclaircir les relations taxonomiques entre les différentes espèces de Marteilia en
Europe.
Les séquences l8S des parasites isolés de Ostrea edulis, Mytilus edulis et M. galloprovincialis sont identiques,
par contre la région ITS-l présente un dimorphisme lié à l'hôte. Nos résultats sont donc en accord avec les
analyses ultra-structurales qui ont conduit à proposer l'existence de deux espèces de Marteilia en Europe, l'une
infectant principalement l'huître: Marteilia refringens, l'autre infectant préférentiellement la moule: Mmteilia
maurini.
Nous discuterons du statut de la moule par rapport à la marteiliose (vecteur, cul de sac, sensible à la maladie ?) et
du développement d'outils moléculaires spécifiques de chaque espèce pour éclaircir le cycle du parasite chez ces
deux hôtes.

Journées Conchylicoles 2001 - F. Leroux: IFREMER La Tremblade

8'IDEMIOlOGIE MOlecuLAIRE Des PARASITES MARTEILIA

PHYLOGENIE
SUI'

la bas. d. damées ultrastnlc1lrGles
Phyl_ des P......"'Y'C.. proposé par

..... p......sit... du g
p..thagàla p_ 1

MiI,.,.UÜI _

d. d..ng_1Dl

Desporres «t Perkins en 1990

hUitru
5porulotion ré-suitant d'une série. de
c1ivoge. end09~ne c poupé.e gigogne" d

partir d 'une ceJlule. souche amibo"(de.

Libuation de spores dans les tissus
Décrits chez invertébrés morins

Cl ..... l:M..I'te~ildea
Marl.ulia
PartJ",artd/a
Mortelliofdes

Cl asse Z: P..ramyxldca
PartJ",yxa

TAXONOMIE
En EIrope.

SUI'

1.. b... d. données ultrclstnlCt\rQles

PHYL06&lIE ET TAXONOMIE
En EIrope. SUI' 1. b... d. séqu&nccs 185
MGrlcIIIG spp

o.
{

Metu.oa

et/ulis

M. et/ulis

M. gGlI""f'tlll/lICitlli#

0stN. et/ufi#
Mytll.. et/ulIs
Myrll.. 9flIIt1pIWIliIlC/tlIi#
MytH.. etIuIls

Myrilus 9flnt1fllWllitrt:itlli#

PATHOGENICITE

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

0 _ etlufis
MtIrlcll/tl spp.

Myri.. et/ulis
Myrn.. 9fll/t1fIIWllillCÏtlli#

...

_.
_.

IdlI!j
Oyot....

na

Oyote... 

1

Journées Conchylicoles 2001 - F. Leroux: IFREMER La Tremblade

TAXONOMIE

Moleculor phylogeny

En EIrope, sur la bcasc de séquences ITS
185 ITS

Anligetl probe, SQ~II"

If i:r $1i11 unclKt"

r._
r.

bNCOi_

r. bNCOi brvœI
' - - - - . r . bNCé,_

.-+-__

r.
r.

ITS2

whe'threr thi$" gr'tR4t

œ",w.r- (KilifiJ
œ"",.,.. (Sava.~

r.œ~(F"""J

........-.1.

dift&t'e11T SpeCies.

subspeclc< or

185

5.85

285

Q«lSIrqlhic WMClnts"

.

ood_'I""

/

epidemlolog;<01

p4Nft'e't 2rS Gr"'C

r.m
i~""'i"'their
lif. <\'dO...
r. ........

LE DIMOllI'HISME INI'UQUE UN SITE HHAl

.-- -

, . . . - . . _..... :"tJ.,......,.. _ _ III

~I......,.--...

~

~

Il

•

~

•

123456719123456719
-

_____-

--- --

Type 0

TypeM

LA DISTRIBUTION DES l>EUX TAXONS SEMIlLE UEE A L 'HOTE

CONQ..USIONS

La région ITSl présente ...

Hm

IxuJ2

IxaM

--

4--..---
- ----.

dilnorph~ ..-nOM

la

sépGf"G1i" de deux tax_ chu M4rle/1it1

HUitrcs MaNIIMS (15)

15

0

MNuVigo (4)

0

4

Hu'itNs lcucat& (16)

16

0

les résWtats d 'ana/yscs

Mcdu Istrie (7)

0

7

EIrapc de deux espèces: M.rielitl,..frittgeM (type 0) et

HuïtNs Trinité (20)

20

Mcdu Trinité (15)

1

Le type 0 ut t"'Û"'" détecté cha: 0 . - ~/" le type M
ut

taoû-

détecté cha: Myt;I.. spp. Nous cenfn- d..c
~Iu soit

l 'c>cistcnce en

M.,.,.,7it1 _Ul"in; (type M)

15

La coinfcction par ces deux Uflèces de pal'QSite semble ifrc
lIIl ivéncmuIt .......

2

Journées Conchylicoles 2001 - F. Leroux: IFREMER La Tremblade

PERSPecTIVES

MODaE 1: Hâte interm&diail'C
Mytl7us eiNlis
4~. typeM

MytiTus edJ/is

O. edulis

Oswo edulis
70". type 0

Oswo edulis

'--

.

e Q
Qe
eQ

Juillet. Aout. Scptembl'C _ _~i

... 1".

Q

,A

e

"

~

.
M. eduliS

Autre hôte?

-+

e

OsfTYD edulis
MorfÙitl

MODaE 2: int&""PtiOfl du fi"" génique

2

--.

-+

MytHus edJ/is
90" Morte//lo

Oswo edulis _

.A.grani

CIo ire.

Arcl1CClo gl'Qf1l
type 0 QU type M

3

Ça se c:o....lïque...

5

4

t~
~,

M. edulis

M. edulis

I"iande

8"etagne

•

A

M. eduli.

M. edulls

I"lande

Brd'agne.

[ Aber Banoit

B

~t-A~·c
~~~~ D

IL

MoMditt.

100".

0%

Type

M

M

.~

g

:t

Mai

~--..--

Juillet

Aa&!

Plcrrc Peyret
Christian ViWlrès
VnIwrslta. Q . . - t F..... nd

F.....érique Le R_.
CorInne Aud_rd
AI'II& T","u1t
Nathalie Coch_
F...nck 8ertIt.

Mll....la 6auy
UMA. QJItS 5558. L)'Gft

IFREMER. la T...,.,lad.

S. Zmcle
D. Orale.
Croatia

3

