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EXTENION DE LA MALADlE DE LA

GLANDE DIGESTIVE DE L'HUITRE PLATE EN BRETAGNE

par

.*
G. T1GE et M. MOREL

Depuis plusieurs annees, l'hultre p1ate,~::.._~~ul~.s., cultivee en
France est atteinte d'une maladie de la glande digestive. Jusqu'a la fin
de l'ete 1973, les elevages de l'Aber Benott, de l'Aber Wrach et de la
Penze etaient les seuls qui, en Bretagne, fussent parasites (GRIZEL et
TIGE, 1973). Depuis, la situation a tres nettement evolue. A la fin de
liannee 1973, l'epizootie a gagne les secteurs ostreicoles de Morlaix
et d'une partie de l:l rade de Drest i elle s'est etendue d'avri1 a
juin 1974 a la quasi totalite des autres centres d'elevage. Hous rappor
terons ici les observations faites depuis 1973.

I - METHODES DE DETECTION DU PARASITE -

Les examens pratiques au cours de cette etude ont porte sur
des huttres de tous ages (naissains, "1:J mois ll , "2 ans", fl3 aus lt et plus).
Chaque mois, environ 5 000 examens sur frottis et 300 sur coupes histo
logiques permirent de suivre la situation epidemiologique. Ces deux
technigues sont comp1ement:lircs ; 1a premiere n'est efficace qu'a un
stade avance de la maladie (plasmodes contenant des granules refringents),
1a seconde permet une detection plus precoce (jeunes stades dans
1 'epithelium stomac(1), et confirme le frottis.
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Aprcs les Abers Wrach et Benoit (1968) et l'estuaire de la Penze
(1972), l'epizootie s'est etendue progressivement en Bretagne nord, puis
en Bretagne sud. Elle g~gna tout d'abord la rade de Morlaix et le sud dc la
rade de Brcst en octobre 1973, seul secteur ou elle provo~u~it quelques
mortali tt~s.

Aucune evolution notable n'etait constatce pendant la periode
hivern~le. En revanche, l.'epizootie devai t se ma.nifester brutalement en
avril 1974, dans l'estuaire de l/Elorn, la baie de Roscanvel (rade de
Brest) ainsi qu'en baie de Paimpol et en mai 1974, en b3ie de St Brieuc,
en baie de Cancale et dans certains centres du Morbihan •

D'une fa90n generale, l'intensite de la ~,ladie fut faible
en fevrier-mars (1 a 10 %d'hultres parasitees), plus forte pendant l'ete
(20 a 100 %d'huttres parasitees).

Dans le secteur Aulne de la rade de Brest, l'apparition de la
maladie fut brutale et plus intense qu'en rade de Morlaix ou le pourcentage
des hUltres parasitees resta faible (1 a 15 %). Dans les baies de Paimpol,
St Brieuc, Cancale et dans les centres morbihannais, la maladie mise en
evidence plus tardivement, montra une intensite moindre (1 a 15 %
d'hultres parasitees).

Par ailleurs, en Pcnz§, a la difference des Abers,
l'intensite de la maladie resta relativement plus forte (des plasmodes
etaient visibles, meme pendant Ilhiver).

Generalement, au cours d'une annee, l'evolution du parasitisme
se traduit p~r la succession de stades communs aux differents centres
ostreicolcs parasites. Cest ainsi que dc janvier a mars, sont deceles,
dans l'epith~lium cilie de l'estorr.ac ct uniquement par examens histologiques,
les seuls Iljeunes stades", sOlns gr3.nules refringents. Le reste de l'annee,
en plus de ces "jeunes stades ll , apparaissent les formes plus evoluees du
parasi tisme (plasmodes et lIstructures spll'~riquesll avec granules
refringents) ciicei;bles par -ex~mc~-sü;·-.f;öttig:-·-·-

egt different dans les centres anciennement
stCldc "plasmode" est trouve toute l'ilnnec dans
Abers, aucun stadc du parasitc n'est decele

IV - CONCLUSION -

En dehors des mortCllites survenues en hiver dilns un secteur de
la rade de Brest, l'epizootie n'il pas occasionne de pertes anormales
d'hu~tres bien qu'clle ilit evoluc tant sur les plans qualitatifs que
quantitatifs.
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Cette evolution est princip~lement marquee sur la cote nord.
En debut de saison estiv~le, 1e pourcento.ge d'hultres trouv§es parasitees
dans cette region atteint 23 % soit 7 fois plus que sur la cote sud.

Parallelement ~ 10. campagne de depistage, sont poursuivies des
etudes histochimiques et electrophoretiques qui devro.ient nous permettre
de preciser nos conno.issances sur 10. n~ture biochimique du parasite.
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TQbleau 1, - Intensite du parasitisme

- Absence de par~sitisme
+ Maladie peu intense

++ Haladie intense
+++ Haladie tres intense
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! ! 1973 1973! 1973 ! 1974 ! 1974! 1974 ! 197..c!· 197!'~! 1974 ! 1974 !
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! BREST ! ! ! ! i 1

Emb. de l' ."mlne ! Pl. PL Pl. Pl. J. S. ! J •s. 1 Pl. ! PL ! PL PL
! _. ._ .__.e __ !. ._!-----!--- ! . !------- L j ! _

! I3RBST ! ! !! ! ~!

! Le Faou ! ! ! ! . J . S. J . oS. J • S• ! Pl. Pl.! Pl. !
! _. __ .. e_·· _! . ", _! _. !.------ .. -~ .i, __-_--!---__ j ".: ! . ._!---------!.--.---.-!

BREST , , ,i 'i 1 ! ! !
! Riv.de l'Hopita1 ; . . I J.30 J.S.; J.5. ; Pl. ; PI. ! Pl. ! Pl. !
!.- ..----- -_._- --_.--! .~------!------.!..•.- --i ,- _!------L "..,,"'..~--_--_!--_.__! !

" BRBST " " '. \ i, i '.'
! LandeV~l1.~eC! ! ! ; \ J •S • 'J. S. ,J. S. 1 PI. ! Pl. ; Pl. !
!--------.------!--.---!----- ·-!·----·----!--·----f ! ;-------! !-----.-!
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I PEIJZE Pl. Pl. Pl. Pl. PL Pl. Pl. PL Pl.· Pl
! !! !!!! !! •
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! HOltLAIX ! Pl. ! Pl. ! Pl. ! P1. J. S. Pl. ! Pl. ! PL ! PL Pl.
! !- _ .... _._-------._-_._--- ..._----_._---._-_._----- -_...--_._~-;;-......--_......-~#_------ - ._...._-

Tabl. 2 - Aspect evolutif du parasi tisme
- Absence de maladie

Pl.Stade Plasmode
J.S.IfJeunes stades"
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