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Au cours des trente dernières années, la production française d'huître plate Os/rea edulis est passée de 15000 
tonnes par an à seulement 1500 tonnes actuellement. Le parasite de la glande digestive de l'huître plate, 
Mar/eilia refringens, est en partie responsable de cette chute de production. La lutte contre cet agent pathogène 
nécessite une meilleure connaissance de son cycle parasitaire. L'hypothèse la plus probable est l'existence d'un 
cycle hétéroxène c'est à dire faisant intervenir d'autres espèces hôtes. Cependant, pendant 30 ans, ce ou ces 
hôtes n'ayant pu être mis en évidence, le cycle de Mar/eilia refringens est resté inconnu. 

Ce sujet de recherche bénéficie depuis peu d'atouts nouveaux constitués par 1) des outils moléculaires de 
détection du parasite sensibles et spécifiques quel que soit le stade de développement du parasite et 2) d'un 
modèle d'étude de la maladie constitué par des claires ostréicoles caractérisées par leur faible biodiversité. 

Notre stratégie d'étude pour mettre en évidence le ou les hôtes de Mar/eilia refringens, fait intervenir 4 
« cribles» successifs: 

1) le modèle d'étude (les claires ostréicoles) permet de sélectionner un nombre restreint d'espèces à 
étudier, 

2) l'ADN du parasite est détecté par PCR au sein des espèces échantillonnées, 
3) le parasite est localisé par hybridation in situ, 
4) le statut de l'hôte est confirmé par transmission expérimentale. 
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Le parasite artellfa refrlngens 

A la recherche d'hôte(s) de ft/artel/Ill refrlngens... 
2 atouts: 

Zone endémique
 
Biotope sélectif \IÎSo4-\I1s des biodnoses
 

Molk" cible: ADN
 
SenslbHit' et spécllicit'
 

Rechen:be du paras au sein des espèc" réalisable 

A la recherche de MarteJ/la refrlngens au sein de la faune... 

1ère étape: 

2èm.'tape: 

Existence d'autres espèces hôtes? 

Le modèle d'étude: les claires ostréicoles 

Nombre d'esptces 100 fols plus faible 
que dans le br..sln de rennes-Ol6ron 

Il la rechercbe de Marte/lia refrlngeM par PCR_. 

4 groupes d'aspêce.s 

• 18 espèces donU'ADN ne peutêlre amplifié par PeR: 

• 33 espèces avec aucune détection du parasite: 

• 11 espèces avec des détections ocœsionnelles du parasrte: 

• 2 espèces avec des détections récurrentes du parasrte: 
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PErspectives 

Obtenuon expènmenlale de t.cariJa gram avec de mrles 
prévalenCéS en Martel/la œlnrrgerrs 

Devenir duTransmission 
pa~1te apm le

expirinMI ntale du 
cop~poda

col'6pode vers "hullre 

D6~lopJl"fllentdu ~ 

chez 10 cop~pode: 

cln 'que d'lnfes1ation. 
microscopie électronique 

ConlllTl1iltion du di!:ultals ob-œnus en clain: ~6ico en 
d 'aulrti zon~ endémiques 
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