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 Résumé 
 
 

L'élevage de l’huître plate Ostrea edulis en Europe est fortement limité par un parasite protozoaire Bonamia 

ostreae. Des programmes pilotes, effectués dans différents pays, pour sélectionner des souches d’huîtres  
O. edulis résistantes à la bonamiose peuvent être considérés comme une stratégie prometteuse pour réduire au 
minimum les effets de la bonamiose. Toutefois, les bases physiologiques de cette différence de sensibilité 
restent inconnues. 

Une recherche d'explication des différences intra et interspécifiques de sensibilité des huîtres plates à la 
bonamiose a été effectuée en comparant certains paramètres immunitaires de divers stocks d’huîtres plates  
O. edulis et d’huîtres creuses C. gigas. En effet face à des micro-organismes étrangers, comme les 
protozoaires, les mollusques développent un système de défense qui s'appuie sur les hémocytes. La 
concentration de ces cellules dans l'hémolymphe (exprimée en nombre d’hémocytes totaux) est influencée par 
ces agents pathogènes. Des différences morphologiques entre les hémocytes (exprimée en nombre d’hémocytes 
différenciés) ont été constatées ; elles sont liées à la nature des agents pathogènes.  

L’objectif de cette étude était d’améliorer la compréhension de la défense immunitaire de l’huître par rapport 
à la bonamiose. Pour ce faire en décembre 2003 des huîtres plates relativement résistantes à bonamia 
(d’Irlande et de Galice), des non résistantes et des huîtres creuses ont été mises dans une zone galicienne 
affectée par la bonamiose. Des échantillons d’hémolymphes ont été prélevées sur ces huîtres en février et mai 
2004. Un essai similaire a été réalise en juin 2004, suivi d’un échantillonnage d’hémolymphe en avril 2005. En 
novembre 2004, de nouveaux lots de d’huîtres plates irlandaises et d’huîtres creuses ont été immergées en 
Irlande, suivi par des prélèvement d’hémolymphe en juin 2005. Plusieurs paramètres hémocytaires ont été 
mesurés : le nombre d’hémocytes totaux et différenciés, la capacité de phagocytose, la capacité respiratoire 
(production de O2, de H2O2 et de NO).  

La comparaison des paramètres a été réalisée à 3 niveaux :  

- entre les huîtres plates et les huîtres creuses,  

- entre les lots d’huîtres plates ayant une sensibilité différente à la bonamiose et  

- entre les huîtres plates infectées et celles non infectés par Bonamia oestrea.  

En outre, des essais in vitro (hémocytes d’huîtres plate + Bonamia oestrea) ont été réalisés afin d'évaluer 
l'influence de Bonamia sur la capacité respiratoire des hémocytes.  
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Des différences significatives entre huîtres plates et huîtres creuses ont été mises en évidence, elles 
concernent les nombres d’hémocytes totaux et différenciés, ainsi que les capacités respiratoires ; ces 
différences pourraient être liées aux différences de sensibilité des deux espèces à la bonamiose.  

D’autre part, des changements significatifs dans les numérations des hémocytes (totaux et différenciés), et la 
capacité respiratoire des huîtres plates en fonction de leur infection ou non par bonamia ont été trouvés. 
Toutefois les paramètres hémocytaires testés n’expliquent pas les différences de sensibilité entre les stocks 
d’huîtres plates étudiés. 

 


