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MORTALITE ELEVEE CHEZ LES HUÎTRES PERLIERES PINCTADA MARTENSII AU JAPON 

Traduction d'un courrier électronique reçu le 21 décembre 1998 du Docteur Tadao Yagasaki, 
directeur de la division de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, Tokyo 
: 

Depuis l'été 1996, on observe une mortalité élevée chez les huîtres perlières dans les établissements 
japonais. Les huîtres perlières moribondes présentent un grand épuisement et de l'hyposthénie, ainsi 
qu'une coloration du muscle adducteur et une déterioration des tissus du manteau. 
1) Taux récents de mortalité : 

Age des huîtres 
perlières 

Taux moyen de 
mortalité depuis 1996 

Taux de mortalité 
normal 

1 an 40-60 % 30-40 % 

2 ans 30-60 % 20-30 % 

2) Situation actuelle : d'après une enquête par interrogatoire que les autorités préfectorales et les 
associations d'ostréiculteurs ont menée en 1998, les éleveurs déplorent encore actuellement une 
mortalité élevée, particulièrement dans les principales zones ostréicoles. 

L'état des recherches 
1) Des essais d'infection expérimentale ont été réalisés à l'Institut national de recherche en 

aquaculture, d'une part en implantant sur des huîtres perlières saines des fragments de manteau 
provenant d'huîtres perlières malades (groupe test) et d'huîtres perlières saines (groupe témoin), 
d'autre part en élevant dans le même bassin des huîtres perlières saines et des huîtres perlières 
malades. Les résultats sont les suivants : 
- Epreuve d'implantation : trois mois après l'implantation du manteau, sur 12 huîtres perlières 

présentes dans le groupe test, 2 sont mortes et les 10 autres ont pris une couleur rouge 
(aucune des 12 huîtres perlières présentes dans le groupe témoin n'a présenté la moindre 
modification). 

- Epreuve de cohabitation : trois mois après le début de l'expérience, sur 13 huîtres perlières, 
4 sont mortes et les 9 autres ont pris une teinte rouge (dans le groupe témoin aucune des 18 
huîtres n'a présenté le moindre changement). 

Par conséquent, il a été confirmé que la mortalité élevée des huîtres perlières résulte d'une 
infection. 

2) A ce jour on estime que cette mortalité élevée n'est imputable à aucune bactérie, parasite ou 
champignon connu. 
Malgré 122 tentatives d'isolement viral, en utilisant 14 types de lignées cellulaires, aucun virus 
n'a été isolé. A l'heure actuelle, rien n'indique que la mortalité soit imputable à un virus. 
En outre, une mortalité élevée a été observée en 1998 chez des huîtres communes dans l'ouest 
du Japon, dont l'apparition a été attribuée à un phytoplancton toxique, Heterocapsa 
circularisquama, et non à un agent pathogène. 
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FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT EN MAURITANIE 

Extrait du rapport mensuel de la Mauritanie se rapportant au mois de septembre 1998, reçu le 
30 décembre 1998 du Docteur Mokhtar Fall, directeur adjoint du développement des ressources agro-
pastorales, ministère du développement rural et de l'environnement, Nouakchott : 

Localisation Nombre de foyers 

sud et sud-est du pays 4 

Epidémiologie : 
Une épidémie de fièvre de la Vallée du Rift a sévi dans le sud et le sud-est du pays. Six personnes 
sont décédées des suites de cette fièvre hémorragique à l'hôpital d'Aïoun. 
Chez les animaux, de nombreux avortements ont été observés, particulièrement chez les ovins dans 
les wilayas de l'Assaba, du Brakna et du Hodh Charghi. 

Diagnostic : 
Les résultats des épreuves sérologiques réalisées à l'Institut Pasteur de Dakar (Sénégal) sont les 
suivants : 

Espèce Nombre de 
prélèvements 

Nombre d'animaux 
possédant des 
anticorps (IgM) 

ovins 76 24 
dromadaires 7 1 

Surveillance : 
Un comité conjoint ministère de la santé / ministère du développement rural a été créé afin d'assurer 
la surveillance de la maladie. 

* 
*   * 


