Document généré le 14/05/2021 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etude-et-optimisationdes-cultures-cellulaires-de-perkinsus-olseni-parasite-de-la-palourde0.

Etude et optimisation des cultures cellulaires de Perkinsus olseni parasite de la
palourde
La conchyliculture connaît depuis une trentaine d'années une progression régulière de ses productions à travers le
monde. Elle représente une activité économique importante avec plus de 240 000 tonnes de coquillage produit
annuellement en France. Cependant le développement de cette activité peut être limité par des mortalités parfois
massives dues à des maladies infectieuses. L'augmentation des productions peut être expliquée par l'amélioration des
méthodes d'élevage grâce à une meilleure connaissance de la biologie des bivalves et des processus physiologiques
liés à leur reproduction : l'apparition de l'élevage larvaire en écloserie a permis de pallier le caractère aléatoire et
souvent insuffisant du captage naturel. Ces nouvelles techniques ont permis d'acquérir une certaine indépendance visà-vis des pontes naturelles, mais ont entraîné une augmentation des transferts d'animaux entre les bassins
conchylicoles, une augmentation des densités de mollusques et le développement d'une espèce cible par bassin. Ces
actions ont contribué à l'apparition et à la dissémination de nouvelles maladies entraînant de très fortes pertes pour la
conchyliculture. De plus, la palourde, comme tous les mollusques marins, présente des caractéristiques biologiques qui laissent peu de
possibilités d'actions pour protéger une production vis-à-vis de maladies infectieuses: la culture de ces espèces en milieu ouvert rend tout
traitement impossible du fait des quantités de substance à utiliser, et de la forte probabilité de contamination des animaux. Cette méthode peut
être appliquée dans le cas d'élevages intensifs : écloseries, nurseries. Le système immunitaire des mollusques est primitif, ils ne possèdent pas
de lymphocytes B et lymphocytes T, ce qui empêche toute réponse immune spécifique et rend la vaccination impossible. L'absence d'anticorps
spécifique complique la recherche d'agent pathogène, celle-ci n'est possible que par un diagnostic direct, essentiellement réalisé grâce à
l'histologie ou à la microscopie.
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