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Etude ultrastructurale des Marteilioides chungmuensis N.G., N. SP. parasite des
ovocytes de l'huître Crassostrea gigas Th.
Ultrastructural study of a parasite first reported in 1978 in Korea, in the oocytes of the Pacific oyster Crassostrea gigas
then reported again in 1984 in Chungmu Bay oysters. The observed stages are typical of those of the Paramyxea
Levine 1980 group. The development consists of the production of secondary cells within a stem cell; these secondary
cells then producing one tertiary cell. The specific evolution of the sporogenesis leading to the production of one single
tricellular spore per sporont distinguishes the studied parasite from other Paramyxea, Etude ultrastructurale du
parasite d'abord signalé en 1978 en Corée, dans les ovocytes de l'huître du Pacifique Crassostrea gigas puis retrouvé
en 1984 dans les huîtres de la baie de Chungmu. Les stades observés sont typiques de ceux des représentants de la
classe des Paramyxea LEVINE 1980. Le développement consiste en la production dans une cellule souche dite
primaire de cellules secondaires qui elle-mêmes donnent naissance à une cellule tertiaire. L'évolution particulière de la
sporogenèse aboutissant à la formation d'une seule spore tricellulaire par sporonte distingue ce parasite des autres
Paramyxea.
Auteurs du document : Comps, Michel, Park, M. S., Desportes, Isabelle
Obtenir le document : Archives de zoologie expérimentale
Mots clés : Sporogenèse, Ultrastructure, Paramyxea, Crassostrea gigas, Huître, Ovocytes, Parasite, Marteilioides chungmuensis, n.g, n.sp.
Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, INFORMATION - INFORMATIQUE
Date : 1986
Format : text/xml
Source : Protistologica (Archives de zoologie expérimentale), 1986 , Vol. XXII , N. 3 , P. 279-285
Langue : Inconnu
Droits d'utilisation : Archives de zoologie expérimentale, info:eu-repo/semantics/openAccess, restricted use
Télécharger les documents :https://archimer.ifremer.fr/doc/1986/publication-6154.PDF

https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/6154/
Permalien : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etude-ultrastructurale-des-marteilioideschungmuensis-n-g-n-sp-parasite-des-ovocytes-de-l-huitre-cra0
Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

