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Pour lutter contre la Bonamiose, les moyens sont limités et sont essentiellement basés sur un diagnostic rapide et 
précoce permettant de réduire la propagation de la maladie et l'accroissement de la « résistance» par sélection 
génétique. Différents travaux sont réalisés pour tenter de comprendre les mécanismes de défense mis en jeu par 
les huîtres vis-à-vis de ce parasite, afin de proposer des solutions pour développer des méthodes de prophylaxie 
et de lutte. 
Dans notre laboratoire nous nous intéressons plus particulièrement aux compartiments cellulaires, les hémocytes 
circulants, dans lesquels se multiplie B. ostreae et à leurs interactions avec le parasite. La répartition des types 
cellulaires présents, l'activité d' estérases non spécifiques et le métabolisme oxydatif ont été étudiés en 
cytométrie en flux chez des populations hémocytaires d'huîtres plates de statuts d'infection différents, saines, 
parasitées, sensibles et « résistantes ». Les résultats obtenus indiquent que la distribution hémocytaire est 
variable en fonction des animaux, en fonction de leur statut d'infection et en fonction de la technique utilisée, 
cytométrie en flux et microscopie photonique. Ces résultats soulignent la difficulté à déterminer sur la seule base 
de critères tinctoriaux et morphologiques des sous-populations hémocytaires. L'activité enzymatique des 
estérases et la flambée oxydative détectées essentiellement dans les hémocytes de type granuleux confmnent 
l'existence de fonctions cellulaires différentes entre les types granuleux et agranuleux. 
Bien qu'il existe une certaine variabilité individuelle, l'analyse d'hémocytes infectés, in vivo, et in vitro par le 
parasite B. ostreae ne permet pas de mettre en évidence d'augmentation significative d'activité de type estérase. 
La présence du parasite semble atténuer le métabolisme oxydatif des cellules. Ces résultats suggèrent que 
l'établissement et la multiplication de B. ostreae dans les hémocytes semblent, au moins en partie, liés à 
l'inhibition de certaines fonctions microbicides. 
L'analyse comparative d'hémocytes provenant d'animaux sensibles et résistants montre une corrélation entre 
J'activité des hémocytes et le statut des animaux. 
En conclusion, la cytométrie en flux nous a permis de disposer de techniques rapides et reproductibles pour 
caractériser l'état fonctionnel de populations cellulaires. D'autre part, ces résultats sont une première approche 
dans la compréhension des mécanismes développés par le parasite pour s'adapter aux conditions intracellaires. 
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