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Success story

Amélioration de la résistance aux maladies infectieuses de
l’huître creuse Crassostrea gigas : recherche de nouvelles
stratégies de lutte
FINANCEURS : Agence Nationale de la Recherche (ANR-14-CE19-0023, ANR-10-LABX-04-01,
ANR-10-LABX-41), Union Européenne (H2020 Program, n°678589), La Région LanguedocRoussillon (TRANSGIGAS, PROVIGAS), Université de Perpignan, IFREMER (GT huître, STAR).
La problématique initiale du partenaire : Au cours des deux dernières décennies,
des épisodes récurrents de mortalités massives de coquillages exploités en France
ont été rapportés. Ces mortalités concernent plusieurs espèces de mollusques dont
l’huître d’intérêt économique Crassostrea gigas. L’intensification de l’aquaculture et
l’apparition de crises sanitaires sur les élevages nous ont encouragés à développer
des projets de recherche visant à trouver des solutions durables sans compromettre
l’environnement (alternatives aux antibiotiques) afin d’atténuer les maladies.
La problématique scientifique : Nous avons testé diverses options pour améliorer la
résistance des huîtres aux pathogènes sans passer par la voie de la sélection génétique.
La première a consisté à entraîner l’immunité des huîtres par l’exposition à des ARNs
double brin ou à des virus inactivés. La deuxième a consisté à tester le pouvoir
protecteur de la microflore naturelle des huîtres sur des animaux exposés au cours de
leur développement larvaire. Par ces deux voies, nous avons montré qu’il est possible
de stimuler les défenses immunitaires des huîtres. Ces stimulations permettent aux
huîtres de mieux survivre lors d’un épisode infectieux.
Les résultats scientifiques et d’intérêt pour le partenaire : Les essais sur les ARNs
double brin et virus inactivés ont montré une protection extrêmement forte qui
s’appuie sur une induction durable de l’immunité antivirale chez l’huître, ce qui nous
a permis de mettre en évidence l’existence d’une mémoire immunitaire innée. Cette
méthode alternative à sélection, qui pourrait être assimilée à une immunisation
antivirale, en limitant la présence de virus dans l’environnement et en maintenant
la diversité génétique des huîtres, pourrait contribuer à protéger durablement cette
ressource et les écosystèmes conchylicoles.
Les projets de recherche se poursuivent aujourd’hui avec la mise en culture des
bactéries isolées de la microflore naturelle de C. gigas et la caractérisation de leurs
effets bénéfiques. Les essais sur les ARNs double brin et virus inactivés ont montré une
protection extrêmement forte qui s’appuie sur une induction durable de l’immunité
antivirale chez l’huître. Les essais effectués avec des bactéries cultivables montrent un
rôle bénéfique à deux niveaux : i) en phase larvaire, elles améliorent la résistance aux
maladies grâce à un effet immunostimulant ii) sur des stades juvéniles, elles exercent
un effet antagoniste vis-à-vis de pathogènes, qui pourrait résulter de la production
de molécules antimicrobiennes. L’objectif à terme est de développer une formule de
probiotique pouvant être appliquée en conchyliculture. Ces démarches de prophylaxie
permettraient de lutter contre les maladies infectieuses dans les écloseries, en
alternative aux antibiotiques.
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