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UNE ÉTUDE DÉCRYPTE LA SURMORTALITÉ DES HUÎTRES JUVÉNILES

Lutter contre la surmortalité des
huîtres

La sélection génétique peut être une
piste pour lutter contre l'epizootie,
mais "elle ne peut pas être la seule
réponse", selon le scientifique
Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia
Les chercheurs de l'Institut français
de recherche pour l'exploitation de
la mer (Ifremer) apportent des
réponses aux mécanismes qui
conduisent à la mortalité du
naissain, les huîtres de moins d'un
an. Le phénomène a explosé en
2008 et n'a jamais cessé depuis avec,
selon les années et les sites de
captage d'huîtres naturelles, des pics
lors desquels 90 % des cheptels de
cette classe d'âge disparaissaient.
Depuis 2008, la filière ostréicole
enregistre d'importants taux de
mortalité chez les naissains (larves)
et les juvéniles (jeunes huîtres). En
France, jusqu'à 75% des jeunes
huîtres ont été perdues certaines
années. Depuis son apparition, des
causes ont été identifiées.
Notamment la présence d'un virus
(innofensif pour l'homme) et de
bactéries aux attaques desquels
l'huître ne survit pas.
Dans une récente publication de la
revue scientifique « Nature
Communications », les scientifiques
du laboratoire Interactions
hôtes-pathogènes- environnements
(commun au CNRS, à l'Ifremer, et
aux universités de Perpignan et
Montpellier) ont avancé d'un grand
pas. Ils précisent comment l'huître
meurt et les défenses qu'elle

déclenche.
SCÉNARIO DE LA MORTALITÉ
Le scénario commence par une
attaque virale de l'herpès virus
OsHv-1 qui, présent dans le milieu
marin, atteint l'huître par l'eau
qu'elle filtre.
Dans les 24 à 48 heures qui suivent,
il s'y multiplie, gagne ses cellules
immunitaires, affaiblit alors ses
défenses antibactériennes. Une porte
s'ouvre alors aux bactéries porteuses
de maladies. 48 heures plus tard,
cellesci ont gagné l'ensemble des
tissus du mollusque qui succombe
dans les trois jours suivant
l'infection virale. Les chercheurs ont
observé que les huîtres résistantes
jugulent l'infection virale en
réduisant la multiplication du virus.
Par voie de conséquence, elles ne
s'exposent pas à une flambée
bactérienne. Ils notent aussi que les
huîtres sensibles développent bien
une réaction antivirale, mais que
celle-ci intervient trop tardivement.
La porte s'ouvre alors aux attaques
bactériennes.
La sélection génétique peut être une
piste pour lutter contre l'epizootie,
mais "elle ne peut pas être la seule
réponse"
En outre, chez ces huîtres sensibles,
le virus parvient à inhiber un
processus de défense naturel. Il
consiste dans l'autodestruction des
cellules contaminées par un agent
infectieux. Les cellules contaminées
d'une huître fragile ne meurent pas,
et la multiplication du virus s'en

trouve accrue, avec les effets en
cascade qui en résultent. Autres
facteurs à prendre en compte dans
les méthodes de culture, le fait que
la réplication intense du virus se
produise dans des eaux comprises
entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît
au fur et à mesure que l'huître
avance en âge", indique Guillaume
Mitta de l'université de Perpignan
via Domitia.
Ces découvertes scientifiques ne
sont qu'un pas dans le long chemin
qu'empruntent, depuis dix ans, les
professionnels pour tenter de
contrarier les effets économiques des
surmortalités. Ils modifient
notamment leurs pratiques d'élevage.
Aucun vaccin ne peut être déversé
dans le milieu naturel, et certains
misent sur la sélection génétique
pour obtenir des huîtres résistantes
aux infections. Le sujet divise la
profession, mais la ré- flexion que
livrent, ici, les scientifiques n'en est
pas moins capitale.
Il est possible de développer des
familles d'huîtres résistantes à la
maladie mais "une famille d'huîtres
résistante à un instant peut devenir
sensible car le pathogène peut
évoluer" et d'autres facteurs
pathogènes peuvent émerger,
explique le scientifique. "Il sera
donc nécessaire de conserver un
niveau de diversité génétique
suffisant pour pallier ces évolutions
et ces émergences potentielles", fait
savoir le scientifique.
EN BREF
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L'huître du Pacifique Cette épizootie
concerne l'ensemble des zones
ostréicoles françaises, "mais aussi
d'autres pays d'Europe (Irlande,
Espagne, Italie, Angleterre) et
d'autres pays d'autres continents
(Chine, Australie, Nouvelle-Zélande,
Corée du Sud)", explique à l'AFP
Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia, qui a
participé à cette étude menée
conjointement avec l'Ifremer, le
CNRS et l'université de Montpellier.
Tous les pays cultivant l'huître du
Pacifique, première espèce d'huîtres
exploitée dans le monde, sont
touchés. ■
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UNE É ÉTUDE DÉCRYPTE LA SURMORTALITÉ DES HUÎTRES JUVÉNILES

Lutter contre e la sur mortalité des s
huîtres

La sélection génétiq erpignan via
Domitia Perpignan versité de P
laume l'université, mais "elle ne peut
pas êtr ootie e l'épiz e une piste pour
lutter contr que peut êtr e la seule
réponse", selon ersité le scientifique
Guillaume Mitta de l'univ
Les chercheurs de l’Institut français
de recherche pour l’exploitation de
la mer (Ifremer) apportent des
réponses aux mécanismes qui
conduisent à la mortalité du
naissain, les huîtres de moins d’un
an. Le phéno mène a explosé en
2008 et n’a jamais cessé depuis
avec, heurs rche ation ortent
canismes a e phénon n a selon les
années de captage d’huîtres natu
relles, des pics lors 90 % des
cheptels classe d’âge disparaissaient.
puis et les sites res natus desquels s
de cette raissaient.
Depuis 2008, la os tréicole
enregistre d'impor tants taux de
mortalité les naissains (larves) ju
véniles (jeunes huîtres). France,
jusqu'à jeunes huîtres ont per dues
certaines années puis son apparition,
causes ont été identifiées.
Notamment la d’un virus (innofensif
l’homme) et de bactéries attaques
desquels survit pas. filière
osd'imporalité chez s) et les
juuîtres). En 75% des t été pernées.
Detion, des dentifiées. présence
ensif pour ctéries aux l’huître ne
Dans une récente publication de la
revue scientifique « Nature
Communications les scientifiques du
labora toire Interactions hôtes-pa

pathogènes- environnements
(commun au CNRS, à l’Ifremer, et
aux universités de Perpignan et
Montpellier) ont avancé d’un grand
pas. Ils précisent comment l’huître
meurt et les défenses qu’elle
déclenche.
SCÉNARIO DE LA MORTALITÉ
Le scénario commence par une
attaque virale de l’herpès virus
OsHv-1 qui, présent dans le milieu
marin, atteint l’huître par l’eau
qu’elle filtre.
Dans les 24 à 48 heures qui suivent,
il s’y multiplie, gagne ses cellules
immunitaires, affaiblit alors ses
défenses antibactériennes. Une porte
s’ouvre alors aux bactéries porteuses
de maladies. 48 heures plus tard,
cellesci ont gagné l’ensemble des
tissus du mollusque qui succombe
dans les trois jours suivant
l’infection virale.
Les chercheurs ont observé que les
huîtres résistantes jugulent
l’infection virale en réduisant la
multiplication du virus. Par voie de
conséquence, elles ne s’exposent pas
à une flambée bactérienne. Ils notent
aussi que les huîtres sensibles
développent bien une réaction
antivirale, mais que celle-ci
intervient trop tardivement. La porte
s’ouvre alors aux attaques
bactériennes.
La sélection génétique peut être une
piste pour lutter contre l'épizootie,
mais "elle ne peut pas être la seeule
réponse"
En outre, chez ces huîtres sensibles,

le virus parvient à inhiber un
processus de défense naturel. Il
consiste dans l’autodestruction des
cellules contaminées par un agent
infectieux. Les cellules contaminées
d’une huître fragile ne meurent pas,
et la multiplication du virus s’en
trouve accrue, avec les effets en
cascade qui en résultent.
Autres facteurs à prendre en compte
dans les méthodes de culture, le fait
que la réplication intense du virus se
produise dans des eaux comprises
entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît
au fur et à mesure que l'huître
avance en âge", indique Guillaume
Mitta de l'université de Perpignan
via Domitia.
Ces découvertes scientifiques ne
sont qu’un pas dans le long chemin
qu’empruntent, depuis dix ans, les
professionnels pour tenter de
contrarier les effets économiques des
surmortalités. Ils modifient
notamment leurs pratiques
d’élevage. Aucun vaccin ne peut
être déversé dans le milieu naturel,
et certains misent sur la sélection
génétique pour obtenir des huîtres
résistantes aux infections. Le sujet
divise la profession, mais la
réflexion que livrent, ici, les
scientifiques n’en est pas moins
capitale.
Il est possible de développer des
familles d'huîtres résistantes à la
maladie mais "une famille d'huîtres
résistante à un instant peut devenir
sensible car le pathogène peut
évoluer" et d'autres facteurs
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pathogènes peuvent émerger,
explique le scientifique. "Il sera
donc nécessaire de conserver un
niveau de diversité génétique
suffisant pour pallier ces évolutions
et ces émergences potentielles", fait
savoir le scientifique.
EN BREF L’huître du Pacifique
Cette épizootie concerne l'ensemble
des - zones ostréicoles fran çaises,
"mais aussid'autres pays d'Europe
(Irlande, Espagne, Italie, Angleterre)
et d'autres pays d'autres continents
(Chine, Australie, Nou
velle-Zélande, Corée du -Sud)",
explique à l'AFP Guillaume Mitta de
l'uni versité de Perpignan via
-Domitia, qui a participé à cette
étude menée - conjointement avec
l'Ifre mer, le CNRS et l'université de
Montpellier. Tous -les pays cultivant
l'huître du Pacifique, première
espèce d'huîtres exploitée - dans le
monde, sont tou chés. ■
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[ La progression d'OsVH-1 sur les huîtres juvéniles décryptée

G uillaume Mitta, spécialiste de l'im-
munité des invertébrés, vient de

mettre au jour avec son équipe com-
ment l'herpès virus OsVH-1 décime les
huîtres juvéniles et a publié ses résultats
dans Nature communications (1). Avec
son équipe, il a sélectionné des familles
d'huîtres naturellement résistantes et
d'autres sensibles. Les scientifiques ont
ensuite abrité les huîtres saines dans le
milieu contrôlé du laboratoire. Sur le
terrain, d'autres huîtres ont servi de bu-
vards au virus. Dès les premiers signes,
les huîtres moribondes ont été mises en
contact avec les huîtres préservées. Le
séquençage génétique a ensuite permis
d'analyser tous les paramètres en même

temps : animal hôte, virus, pathogènes,
micro-organismes.

Dans les familles sensibles, OsHV-1 se
multiplie dans les 24 à 48 heures, altère
tout de suite la résistance immunitaire
et déséquilibre la flore bactérienne, le
microbiote. L'animal est affaibli, ses cel-
lules immunitaires ne luttent plus, ou
trop tard. « Cette immuno-suppression est la
porte ouverte aux flambées bactériennes, aux
pathogènes opportunistes qui se développent
ensuite en infections secondaires », détaille
Guillaume Mitta. Au bout de 68 heures,
l'huître est morte.

À l'opposé, les familles d'huîtres résis-
tantes (20 à 30 % dans le milieu naturel)
développent une « réaction antivirale pré-

coce » qui empêche la réplication virale
dans les cellules et évite l'installation de
pathologies secondaires.

Si ces résultats sont issus de la recherche
fondamentale, ils dressent des pistes pra-
tiques. Comme adapter les pratiques
culturales pour moins exposer les huîtres
au virus, « ce qui abaisse la réplication et
donc la charge virale dans le milieu », tout en
préservant une diversité génétique pour
maintenir la capacité de résistance.

Hélène Scheffer

(1) Une publication signée par le labora-
toire IHPE, les universités de Perpignan et

Montpellier, le CNRS, l'Ifremer et le concours
du CRC.
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Littoral Atlantique : pourquoi la mortalité
des jeunes huîtres se développe-t-elle ?

Depuis 2008, un virus et une prolifération de bactéries entraînent la mortalité des jeunes huîtres. 
L'herpesvirus OsHV-1, c'est son nom , s'introduit dans l'huître juvénile. Il va alors se multiplier
très rapidement et toucher les cellules immunitaires de l'huître, la flore bactérienne, le microbiote
est déstabilisé et des bactéries vont proliférer dans l'animal.  
Il suffit de 48h pour que ces bactéries envahissent l'huître et la tue. Les chercheurs ont découvert
comment certaines familles d'huîtres pouvaient résister, car issues de parents ayant déjà survécu
au virus. Mais cela ne signifie pas que les huîtres sensibles, victimes du virus, ne luttent pas.
Elles le font malheureusement après que le virus se soit développé et c'est trop tard. Elles ne se
"vaccineront" pas naturellement. Ce qui est passionnant de constater, c'est qu'à l'image des
humains, les huîtres résistantes ayant survécu en réduisant la force du virus le feront disparaître.
Et survivront.   
C'est la variabilité climatique qui permet au virus de proliférer. Et au vu des changements
climatiques on peut craindre que cette mortalité se développe encore plus dans les années à
venir. Depuis 10 ans les huîtres creuses ont été les plus touchées. 
En baie de Bourgneuf  pas d'inquiétude
Du soleil, pas trop de vent, c'est le temps idéal pour les ostréiculteurs de la baie de Bourgneuf. En
ce moment ils calibrent les huîtres qui sont remises dans les parcs 
pour qu'elles durcissent et soient fermées pour Noël. Ici, pas de danger de pénurie, rassure la
profession, malgré un été ravageur dû à une eau dont la température a avoisiné les 30 degrés.  
  reportage Vincent Calcagni 
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les huîtresVirus, bactéries et climat tuent

Des huîtres sensibles succombent plus vite aux virus à
cause d'une défense trop tardive. Le climat s'en mêle,
laissant craindre une hausse des mortalités.

D
epuis dix ans, les huî-
tres creuses juvé-
niles subissent des
mortalités très impor-
tantes, qui affectent

particulièrement les stades nais-
sains (huîtres de moins d'un an),
en France mais aussi dans d'au-
tres pays. Deux études, coup sur

coup, décryptent ces mortalités.
L'une, (Ifremer, CNRS, université
de Perpignan via Domitia et univer-
sité de Montpellier), publiée dans
Nature Communications, explique
le scénario des épisodes de morta-
lité massive touchant les juvéniles
depuis 2008.

Cela commence par une at-

Q•

Comptage des mortalités de juvéniles. L'attaque commence par le virus et se
poursuit par des bactéries, entraînant la mort dès 68 heures après l'infection.
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l'université de Nantes, du CNRS-
Cerfacs et de l'Ifremer, montre un

9 0 %
Selon les zones, jusqu'à 90 %
des huîtres de moins d'un an
peuvent être décimées.

taque virale de l'herpesvirus
OsHV 1. Dans les 24 à 48 heures,
le virus se multiplie intensément et
gagne les cellules immunitaires de
l'huître. II affaiblit ses défenses an-
tibactériennes et déséquilibre ainsi
sa flore bactérienne (microbiote).
Les bactéries pathogènes prolifè-
rent, gagnant l'ensemble des tis-
sus et entraînant la mort de l'huître
dès 68 heures après l'infection vi-
rale.

« Les huîtres savent déclen-
cher des mécanismes de dé-
fense face au virus, certaines à
temps pour survivre, d'autres de
manière trop tardive », ont dé-
couvert les chercheurs. Les résis-
tantes réduisent, voire stoppent la
réplication du virus, ce qui évite la
flambée bactérienne. Chez les huî-
tres sensibles, la réponse antivirale
est aussi forte... mais trop tardive.
« Quand le virus a commencé à
se répliquer, l'huître ne peut plus
lutter. »

Un autre article scienti-
fique, publié le 9 octobre dans
Environmental Research Letter
par des chercheurs de l'IRD, de

lien au climat.
De 1986 à 2015, les épisodes

de mortalité des huîtres adultes se
produisent plusieurs mois après
des hivers dominés par des ré-
gimes de circulation atmosphé-
rique correspondant à la phase
positive de l'oscillation nord-atlan-
tique (NAO+). Ce régime provoque
des anomalies très élevées de la
température de l'eau en hiver, sui-
vies de mortalités prononcées.

La norme à l'avenir?

Des prévisions du risque de mor-
talité jusqu'à 2100 montrent que
« les mortalités exceptionnelles
observées ces vingt dernières an-
nées pourraient devenir la norme
vers 2035, même si le réchauffe-
ment climatique est limité à +2 °C
par rapport aux niveaux préindus-
triels », alertent les chercheurs.

Or les huîtres sont une ressource
alimentaire précieuse, d'impor-
tance économique et sociale, et
rendent des services écologiques.

Solène LE ROUX

Apoptose. Mécanisme
d'autodestruction d'une
cellule infectée. Le virus
empêche ce processus de
défense naturel.
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Les mortalités des huîtres juvéniles
décryptées
huitres  virus  herpesvirus OsHV-1  Publié par Isabelle le 21/10/2018 à 12:00
Source: CNRS   

Les scientifiques ont reproduit en laboratoire le processus infectieux qui touche les huîtres
juvéniles, afin d'en comprendre le mécanisme.
© Ifremer Attaque par un virus puis prolifération mortelle de bactéries: un article scientifique
(Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se
consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.), publié dans Nature
Communications, permet désormais de comprendre les épisodes de mortalité massive (Le mot
massif peut être employé comme :) qui touchent les huîtres juvéniles, en particulier depuis 2008.
Dans cette publication, les scientifiques du laboratoire Interactions
hôtes-pathogènes-environnements (Ifremer/CNRS/Université de Perpignan via
Domitia/Université de Montpellier) révèlent que les huîtres savent déclencher des mécanismes de
défense face au virus (Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il
utilise les constituants pour se multiplier. Les virus existent sous une forme extracellulaire ou
intracellulaire. Sous la forme intracellulaire (à...), certaines à temps (Le temps est un concept
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développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) pour survivre,
d'autres de manière trop tardive.
Le scénario commence par une attaque virale: l'herpesvirus OsHV-1 s'introduit dans l'huître
juvénile. Dans les 24h à 48h qui suivent, le virus se multiplie intensément et gagne les cellules
immunitaires de l'huître. Cette réplication virale affaiblit les défenses antibactériennes de l'huître,
l'équilibre de la flore (La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace
géographique ou un écosystème déterminé (par...) bactérienne - le microbiote (Le microbiote est
une nouvelle dénomination de la microflore.) - est déstabilisé et des bactéries (Les bactéries
(Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence
de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique, le
peptidoglycane. Les bactéries...) pathogènes prolifèrent dans l' animal (Un animal (du latin
animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe,
c’est-à-dire qu’il...).
Après 48h, ces bactéries pathogènes gagnent l' ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble
désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui
peut être comprise comme...) des tissus de l'huître et entrainent sa mort (La mort est l'état définitif
d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens
cosmique plus général, incluant par exemple la mort des étoiles). Chez les...). Dès 68h après
l'infection virale, les huîtres succombent.
Pour reconstituer un tel scénario de manière complète, une première tant ces processus infectieux
sont complexes, les scientifiques ont étudié des familles d'huître produites dans le cadre d'un
projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à
l’identique, nécessitant le concours et...) de recherche (La recherche scientifique désigne en
premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les
connaissances...): des familles résistantes, issues de parents ayant déjà survécu à la maladie (La
maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.),
et des familles sensibles, issues de parents n'y ayant jamais été exposés. Ils ont ensuite reproduit
en conditions expérimentales les processus infectieux observés dans les parcs à huîtres et ont
procédé à un ensemble d'analyses moléculaires et tissulaires permettant de décrypter les processus
d'infection mais aussi certains modes de résistance de l'huître creuse.
Ils ont ainsi découvert que les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à
juguler l'infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus. Elles connaissent
peu ou pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles.
Pourquoi ces dernières ne parviennent-elles pas à se défendre ? Là encore, la publication apporte
des réponses: ces huîtres sensibles développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive. Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter. Une inefficacité qui
s'explique aussi par l'inhibition d'un processus de défense naturel, l'apoptose: normalement, la
cellule d'un individu (Le Wiktionnaire est un projet de dictionnaire libre et gratuit similaire à
Wikipédia (tous deux sont soutenus par la fondation Wikimedia).) sain s'autodétruit quand elle est
contaminée par un agent infectieux. Ici, le virus est capable d'empêcher la mise en œuvre de ce
mécanisme, les cellules contaminées ne meurent pas, et la réplication du virus s'en trouve accrue.

2008-2018: 10 ans d'épisodes de mortalité massive d'huîtres
creuses juvéniles
La principale espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou
« apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un...) d'huître exploitée en
France et dans le monde (Le mot monde peut désigner :), Crassostrea gigas, subit des mortalités
très importantes depuis 2008. Ces mortalités affectent particulièrement les stades naissains
(huîtres de moins d'un an) partout en France mais aussi dans d'autres pays (Pays vient du latin
pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de
quelques centaines de km²),...).
L'Ifremer effectue un suivi de ces mortalités à l'échelle nationale, grâce à des lots sentinelles
standardisés de plusieurs classes d'âge, disposés sur 6 sites pilote du littoral. Les résultats
montrent que les mortalités restent soutenues d' année (Une année est une unité de temps
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exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour
du Soleil.) en année pour le naissain de moins d'un an: elles sont supérieures en moyenne (La
moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle
exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble...) à 50 %, avec un maximum
atteint en 2011 (75 %). Selon les zones,
Référence publication: 
Immune-suppression by OsHV-1 viral infection causes fatal bacteremia in Pacific Oysters
DOI 10.1038/s41467-018-06659-3. A retrouver sur www.nature.com/ncomms. Commentez cette
actualité

Sur le même thême
Adénovirus: la thérapie génique au présent et au futur Une nouvelle fonction portée par la
protéine L du virus Ebola Identification de mécanismes moléculaires empêchant la réplication du
virus de la rougeole Filmer la vie des virus Pandoravirus: des virus géants qui inventent leurs
propres gènes Plantes cultivées: vers des résistances durables aux virus sans perte de rendement
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midi libre
midi libre
Samedi 13 octobre
Près de 2000 manifestants ont
marché pour le climat à Montpellier
Selon le quotidien régional, la
seconde marche pour le climat
organisée samedi 13 octobre à
Montpellier a rassemblé près de 2
000 manifestants entre le
Peyrou et la place de l'Europe, à
Antigone.
La veille de cette mobilisation
autour du réchauffement climatique,
une rencontre avec les responsables
de la Ville a notamment évoqué "la
possibilité de faire pression sur la
Caisse des dépôts et consignations
pour interrompre les investissements
dans les énergies fossiles", rapporte
Midi Libre.
Mardi 16 octobre
Le Biterrois otage au Yemen a été
libéré
Le Biterrois Alain
Goma, qui était retenu depuis
4 mois au Yémen, a été libéré, mardi
16 octobre, a annoncé l'Élysée dans
un communiqué. Une nouvelle qui,
selon Midi LIbre, a stupéfait la
famille, qui n'était pas au courant.
Alain Goma était parti de
Valras-Plage au mois d'août 2017. Il
devait rejoindre Calcutta à la voile.
Contraint de s'arrêter au Yémen à
cause d'une avarie de la pompe à
eau et d'une voile, il avait alors été
pris en otage par des rebelles houthis
et avait été enfermé, rappelle le
quotidien régional.
Mercredi 17 octobre
2000 personnes autour de François
Ruffin à Montpellier
Mercredi 17 octobre, le député
France insoumise de la Somme était

l'invité de La Carmagnole, tiers-lieu
culturel et citoyen du quartier
Figuerolles, à Montpellier, dont il
est désormais le parrain. "Il a
d'abord tenté de rencontrer les
dirigeants de
Sanofi, sans pouvoir entrer dans
l'enceinte de l'unité locale. Ensuite,
il a prêté l'oreille aux témoignages
de nombreux acteurs locaux qui se
mobilisent pour une société
différente", rapporte Midi Libre.
Enfin, en fin de journée, il a pris la
parole devant plus de 2000
personnes réunies place Salengro.
France 3
Vendredi 12 octobre
Étang de Thau : le mystère de la
surmortalité des huîtres élucidé
Une attaque virale suivie d'une
prolifération de bactéries. Voilà ce
qui serait à l'origine de la
surmortalité des huîtres sur l'étang
de Thau. Cette conclusion est le fruit
du travail de chercheurs de l'Ifremer,
du CNRS et de l'Université de
Montpellier dont l'étude vient d'être
publiée dans la revue Nature
Communications. "Dans un premier
temps, le virus s'introduit dans
l'huître juvénile. Il s'y développe en
24 à 48 heures. Une fois que les
défenses de l'huître sont affaiblies,
des bactéries pathogènes prolifèrent
alors dans l'animal, entraînant sa
mort dès 68 heures après l'infection
virale", détaille France 3. Reste à
trouver la parade à cette maladie qui
handicape l'économie locale.
métropolitain
Samedi 13 octobre
Google s'installera-t-il à Montpellier
?
Google va-t-il bientôt s'installer à

Montpellier, dans le futur quartier
Cambacérès qui va pousser autour
de la nouvelle gare TGV au sud
d'Odysseum ? C'est ce que se
demande le site d'infos
Métropolitain. C'est en réalité le
maire de Montpellier qui a vendu la
mèche. Lors de la foire
internationale, Philippe Saurel a dit
en conférence de presse "être en
négociation avec le géant américain,
via le directeur de Google France
pour l'implantation d'un atelier
numérique". Montpellier a même
déjà candidaté pour accueillir l'un
des quatre ateliers numériques que
Google prévoit d'ouvrir en France.
Ces ateliers proposent de former à la
filière très prisée du Web et du high
tech. Affaire à suivre...
midi libre
Mercredi 17 octobre
Montpellier : Dubost ne dit pas non
Coralie Dubost se présentera-t-elle à
la mairie de Montpellier en 2020 ?
C'est une possibilité que la députée
En Marche ne réfute pas en
égratignant au passage le maire
Philippe Saurel avec qui elle dit
n'entretenir "aucune relation". " Je
n'irai que s'il y a un projet collectif
passionnant et réaliste. Tout a été
concentré dans les mains d'un
homme et on n'a pas vraiment
l'impression de voir tout le collectif
autour et qui est censé gouverner",
a-t-elle déclaré dans Midi Libre. La
députée macroniste que l'on voit peu
dans l'Hérault a quitté en septembre
son poste de vice-présidente du
groupe LREM à l'Assemblée, suite à
la reconversion de Richard Ferrand.
Une étape pour commencer à
plancher sur la campagne des

0bD6c19_Ya4GdqMBk1IEEAflIlomxzD-L04l_VMuv4409Q4f_YsGcSzQZdo-YyGxCMGRk
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municipales ? ■
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À La Tremblade, un laboratoire décrypte les
causes de la mortalité des huîtres

On connaît désormais toutes les raisons de la mortalité des huîtres juvéniles. Les scientifiques de
l' Ifremer, à La Tremblade, ont reproduit en laboratoire le processus infectieux qui touche les
huîtres juvéniles, afin d'en comprendre le mécanisme. On savait déjà que la mortalité était due à
un virus mais il semblerait que ce ne soit pas tout. " Une fois que l'huître est fragilisée, il y a une
colonisation bactérienne de genre vibrio", explique Benjamin Morga, chercheur pathologies des
mollusques à Ifremer. 
" Une colonisation bactérienne de genre vibrio", le terme est assez barbare. En réalité, cela veut
dire que les huîtres ont été doublement attaquées, d'abord par le virus puis, par les bactéries. Et
pas n'importe lesquelles. Car parmi les espèces du "genre vibrio", on retrouve  la
"vibrio cholerae", l'agent responsable du choléra.
 

 Oléron : les ostréiculteurs confrontés à une forte mortalité des huîtres   •  
Du côté d'Ifremer, maintenant que l'on a décrypté la mortalité, on cherche des solutions pour
l'endiguer et des pistes existent : " Il faut améliorer les pratiques culturelles mais aussi développer
des lignées ou des familles d'huîtres résistantes ou tolérantes à la maladie." Autrement dit,
recourir à la sélection génétique.

La crise de l'huître toujours bien présente
Un peu plus loin dans les cabanes ostréicoles, les professionnels sont inquiets. Car la mortalité
touche aujourd'hui toutes les huîtres et fluctue, d'une année sur l'autre, entre 50 et 80 % de la
production. " La crise, c'est tous les ans, mais jamais au même stade. Cela peut être aussi bien sur
les juvéniles que sur l'élevage", raconte Yann Bertin, ostréiculteur à La Tremblade. Les
ostréiculteurs produisent aujourd'hui quatre fois plus d'huîtres pour garder leur entreprise à flot.
  Mortalité huîtres juvéniles
Des scientifiques de l’Ifremer, à La Tremblade, viennent d’élucider le mécanisme infectieux
conduisant à la mortalité massive des huîtres juvéniles. Intervenants : Benjamin Morga,
co-signataire de l'étude et chercheur pathologies des mollusques à Ifremer et Yann Bertin,
ostréiculteur à La Tremblade. - Décryptage avec Olivier Riou, Marc Millet et Olivier Pallas.
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UNE ÉTUDE DÉCRYPTE LA SURMORTALITÉ DES HUÎTRES JUVÉNILES

Lutter contre la surmortalité des
huîtres

La sélection génétique peut être une
piste pour lutter contre l'épizootie,
mais "elle ne peut pas être la seule
réponse", selon le scientifique
Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia
Les chercheurs de l’Institut français
de recherche pour l’exploitation de
la mer (Ifremer) apportent des
réponses aux mécanismes qui
conduisent à la mortalité du
naissain, les huîtres de moins d’un
an. Le phénomène a explosé en
2008 et n’a jamais cessé depuis
avec, selon les années et les sites de
captage d’huîtres naturelles, des pics
lors desquels 90 % des cheptels de
cette classe d’âge disparaissaient.
Depuis 2008, la filière ostréicole
enregistre d'importants taux de
mortalité chez les naissains (larves)
et les juvéniles (jeunes huîtres). En
France, jusqu'à 75% des jeunes
huîtres ont été perdues certaines
années. Depuis son apparition, des
causes ont été identifiées.
Notamment la présence d’un virus
(innofensif pour l’homme) et de
bactéries aux attaques desquels
l’huître ne survit pas.
Dans une récente publication de la
revue scientifique « Nature
Communications », les scientifiques
du laboratoire Interactions
hôtes-pathogènes- environnements
(commun au CNRS, à l’Ifremer, et
aux universités de Perpignan et
Montpellier) ont avancé d’un grand
pas. Ils précisent comment l’huître
meurt et les défenses qu’elle

déclenche.
SCÉNARIO DE LA MORTALITÉ
Le scénario commence par une
attaque virale de l’herpès virus
OsHv-1 qui, présent dans le milieu
marin, atteint l’huître par l’eau
qu’elle filtre.
Dans les 24 à 48 heures qui suivent,
il s’y multiplie, gagne ses cellules
immunitaires, affaiblit alors ses
défenses antibactériennes. Une porte
s’ouvre alors aux bactéries porteuses
de maladies. 48 heures plus tard,
cellesci ont gagné l’ensemble des
tissus du mollusque qui succombe
dans les trois jours suivant
l’infection virale. Les chercheurs ont
observé que les huîtres résistantes
jugulent l’infection virale en
réduisant la multiplication du virus.
Par voie de conséquence, elles ne
s’exposent pas à une flambée
bactérienne. Ils notent aussi que les
huîtres sensibles développent bien
une réaction antivirale, mais que
celle-ci intervient trop tardivement.
La porte s’ouvre alors aux attaques
bactériennes.
La sélection génétique peut être une
piste pour lutter contre l'épizootie,
mais "elle ne peut pas être la seule
réponse"
En outre, chez ces huîtres sensibles,
le virus parvient à inhiber un
processus de défense naturel. Il
consiste dans l’autodestruction des
cellules contaminées par un agent
infectieux. Les cellules contaminées
d’une huître fragile ne meurent pas,
et la multiplication du virus s’en

trouve accrue, avec les effets en
cascade qui en résultent.
Autres facteurs à prendre en compte
dans les méthodes de culture, le fait
que la réplication intense du virus se
produise dans des eaux comprises
entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît
au fur et à mesure que l'huître
avance en âge", indique Guillaume
Mitta de l'université de Perpignan
via Domitia.
Ces découvertes scientifiques ne
sont qu’un pas dans le long chemin
qu’empruntent, depuis dix ans, les
professionnels pour tenter de
contrarier les effets économiques des
surmortalités. Ils modifient
notamment leurs pratiques
d’élevage. Aucun vaccin ne peut
être déversé dans le milieu naturel,
et certains misent sur la sélection
génétique pour obtenir des huîtres
résistantes aux infections. Le sujet
divise la profession, mais la
réflexion que livrent, ici, les
scientifiques n’en est pas moins
capitale.
Il est possible de développer des
familles d'huîtres résistantes à la
maladie mais "une famille d'huîtres
résistante à un instant peut devenir
sensible car le pathogène peut
évoluer" et d'autres facteurs
pathogènes peuvent émerger,
explique le scientifique. "Il sera
donc nécessaire de conserver un
niveau de diversité génétique
suffisant pour pallier ces évolutions
et ces émergences potentielles", fait
savoir le scientifique.

0OMhFHmJrz9EFCvtRZuaMB-vQ9kFhuUCJBaj6Nb1AHOC8YCYwY8X6POvB6B9dmL4rNmM2
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EN BREF L’huître du Pacifique
Cette épizootie concerne l'ensemble
des zones ostréicoles françaises,
"mais aussi d'autres pays d'Europe
(Irlande, Espagne, Italie, Angleterre)
et d'autres pays d'autres continents
(Chine, Australie, Nouvelle-Zélande,
Corée du Sud)", explique à l'AFP
Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia, qui a
participé à cette étude menée
conjointement avec l'Ifremer, le
CNRS et l'université de Montpellier.
Tous les pays cultivant l'huître du
Pacifique, première espèce d'huîtres
exploitée dans le monde, sont
touchés. ■
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Les mortalités des huîtres juvéniles
décryptées
Publié le 17 octobre 2018, dans Actualités, Environnement, Produits de la mer

Les mortalités des huîtres juvéniles décryptées
Attaque par un virus puis prolifération mortelle de bactéries : un article scientifique, publié
dans Nature Communications, permet désormais de comprendre les épisodes de mortalité massive
qui touchent les huîtres juvéniles, en particulier depuis 2008.
Dans cette publication, les scientifiques du laboratoire Interactions
hôtes-pathogènes-environnements (Ifremer/CNRS/ Université de Perpignan via
Domitia/Université de Montpellier) révèlent que les huîtres savent déclencher des mécanismes de
défense face au virus, certaines à temps pour survivre, d’autres de manière trop tardive.
Explications.

Le scénario commence par une attaque virale :

– l’herpesvirus OsHV-1 s’introduit dans l’huître juvénile.

Dans les 24h à 48h qui suivent, le virus se multiplie intensément et gagne les cellules
immunitaires de l’huître. Cette réplication virale affaiblit les défenses antibactériennes de l’huître,
l’équilibre de la flore bactérienne – le microbiote – est déstabilisé et des bactéries pathogènes
prolifèrent dans l’animal.

Après 48h, ces bactéries pathogènes gagnent l’ensemble des tissus de l’huître et entrainent sa
mort.

Dès 68h après l’infection virale, les huîtres succombent.

Pour reconstituer un tel scénario de manière complète, une première tant ces processus infectieux
sont complexes, les scientifiques ont étudié des familles d’huître produites dans le cadre d’un
projet de recherche : des familles résistantes, issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et
des familles sensibles, issues de parents n’y ayant jamais été exposés. Ils ont ensuite reproduit en
conditions expérimentales les processus infectieux observés dans les parcs à huîtres et ont
procédé à un ensemble d’analyses moléculaires et tissulaires permettant de décrypter les
processus d’infection mais aussi certains modes de résistance de l’huître creuse.

Ils ont ainsi découvert que les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.seableue.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

16 octobre 2018 - 22:38 > Version en ligne

P.20

http://www.seableue.fr/les-mortalites-des-huitres-juveniles-decryptees/


juguler l’infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus. Elles connaissent
peu ou pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles.

Pourquoi ces dernières ne parviennent-elles pas à se défendre ? Là encore, la publication apporte
des réponses : ces huîtres sensibles développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive. Quand le virus a commencé à se répliquer, l’huître ne peut plus lutter. Une inefficacité
qui s’explique aussi par l’inhibition d’un processus de défense naturel, l’apoptose : normalement,
la cellule d’un individu sain s’autodétruit quand elle est contaminée par un agent infectieux. Ici, le
virus est capable d’empêcher la mise en œuvre de ce mécanisme, les cellules contaminées ne
meurent pas, et la réplication du virus s’en trouve accrue.

Une publication scientifique Nature de l’IFREMER

Mot(s)-clef(s) : huitres, l’herpesvirus Imprimer Commenter Partager Tweet
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Avancée majeure pour comprendre la
surmortalité des huîtres

2008 a été une année à marquer d’une pierre noire pour les ostréiculteurs. C’est l’année où la
mortalité des huîtres dites "juvéniles", de moins de 12 mois, a commencé à décimer les
productions. 70 % de ces huîtres mouraient en quelques semaines sans que l’on ne sache
pourquoi. Une catastrophe économique. On estime que quelque 2 000 emplois ont disparu en
France suite à cette épizootie touchant tout autant les huîtres d’élevage que les sauvages. Mais
aujourd’hui on commence à comprendre le pourquoi de cette disparition en masse.

Comprendre le processus et le mécanisme
Une équipe d’une trentaine de chercheurs de l’Ifremer, du CNRS, de l’université de Perpignan
(UPVD) et de Montpellier dirigée par Guillaume Mitta de l’UPVD de Perpignan, a permis de
comprendre ces épisodes de mortalité massive. "Nous avons procédé avec une méthodologie
inédite et une approche nouvelle, explique Guillaume Mitta. Nous avons travaillé d’une manière
holistique plutôt que réductionniste. En clair, nous avons étudié l’ensemble du processus qui
mène à la mort de ces huîtres juvéniles". Et là, les chercheurs ont mis en lumière un double
phénomène. "Les huîtres sont dans un premier temps attaquées par un virus, détaille Julien de
Lorgeril de l’Ifremer. Ce virus se multiplie intensément en 24 ou 48 heures et gagne les cellules
immunitaires de l’huître. Les défenses antibactériennes de l’animal sont alors totalement
affaiblies et les bactéries pathogènes présentes dans le milieu prolifèrent dans l’animal, gagnent
l’ensemble de l’huître et celle-ci meurt".

Toutes ne sont pas sensibles
Mais certaines d’entre elles échappent au processus. "Elles parviennent sans que l’on ne sache
pourquoi à juguler l’infection virale dans leurs tissus, assure Guillaume Mitta. Elles ne
connaissent pas la réplication virale et n’ont donc pas de flambée bactérienne comme chez les
huîtres sensibles".

Alors l’idée simple, pour ne pas dire simpliste, serait de développer ces huîtres résistantes et
laisser s’éteindre les autres de leur belle mort. "Attention, poursuivent les chercheurs, une famille
d’huîtres restantes à un instant peut devenir sensible dans l’avenir car le pathogène peut évoluer et
d’autres peuvent même émerger. Il est nécessaire de maintenir un niveau de diversité génétique
suffisant pour remédier à ces évolutions et ces émergences éventuelles". Bref, il n’existe pas de
solution unique mais des solutions diverses. "Pour lutter contre le phénomène, le mieux est de le
comprendre, explique Guillaume Mitta. C’est l’étape préalable à la mise en place des solutions.
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C’est ce qui vient d’être fait".

Pratiques culturales
Les scientifiques ont également démontré au cours de leurs recherches que le virus était le plus
actif dans une eau entre 16 et 24 degrés. Ils ont aussi mis en exergue que les huîtres devenaient de
plus en plus résistantes au fur et à mesure de leur croissance. Des éléments que doivent prendre en
compte les ostréiculteurs afin d’adapter leurs pratiques culturales.

UPVD, Ifremer et Université de Montpellier
La trentaine de chercheurs de l’équipe dirigée par Guillaume Mitta le directeur du laboratoire de
l’Université de Perpignan UPVD Via Domitia, est issue de l’Ifremer CNRS, et de l’université de
Perpignan et de Montpellier. Le laboratoire perpignanais a été créé il y a quatre ans pour étudier
les maladies immunitaires et leurs interactions entre les espèces. C’est ce savoir-faire qui a permis
au laboratoire de mener les études sur la mortalité des huîtres juvéniles. Les chercheurs ayant fait
des études sur différents sites de production partout en France, ont également reproduit en
conditions expérimentales les processus infectieux observés dans les différents parcs à huîtres et
ont ensuite procédé à des analyses moléculaires et tissulaires pour pouvoir décrypter le processus
d’infection. Longtemps les études pointant du doigt les divers agents pathogènes comme l’herpès
virus OsHV et d’autres bactéries encore. Un des résultats de la recherche des équipes de
Guillaume Mitta est d’avoir démontré la nature poly-microbienne de cette maladie.
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Les huîtres savent déclencher des mécanismes
de défense face au virus
Attaque par un virus puis prolifération mortelle de bactéries : un article scientifique, publié dans
Nature Communications, permet désormais de comprendre les épisodes de mortalité massive qui
touchent les huîtres juvéniles, en particulier depuis 2008.

Dans cette publication, les scientifiques du laboratoire Interactions
hôtes-pathogènes-environnements (Ifremer/CNRS/Université de Perpignan via
Domitia/Université de Montpellier) révèlent que les huîtres savent déclencher des mécanismes de
défense face au virus, certaines à temps pour survivre, d'autres de manière trop tardive.

Le scénario commence par une attaque virale :

l’ herpesvirus OsHV-1 s’introduit dans l’huître juvénile. Dans les 24h à 48h qui suivent, le virus
se multipl ie intensément et gagne les cellules immunitaires de l’huître. Cette réplication virale
affaiblit les défenses antibactériennes de l’huître, l’équilibre de la flore bactérienne - le microbiote
- est déstabilisé et des bactéries pathogènes prolifèrent dans l’animal. Après 48h, ces bactéries
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pathogènes gagnent l’ensemble des tissus de l’huître et entrainent sa mort. Dès 68h après
l’infection virale, les huîtres succombent. Pour reconstituer un tel scénario de manière complète,
une première tant ces processus infectieux sont complexes, les scientifiques ont étudié des
familles d’huître produites dans le cadre d’un projet de recherche :

des familles résistantes, issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles
sensibles, issues de parents n’y ayant jamais été exposés. Ils ont ensuite reproduit en conditions
expérimentales les processus infectieux observés dans les parcs à huîtres et ont procédé à un
ensemble d’analyses moléculaires et tissulaires permettant de décrypter les processus d’infection
mais aussi certains modes de résistance de l’huître creuse. Ils ont ainsi découvert que les huîtres
résistantes , contrairement aux sensibles, parviennent à juguler l’infection virale dans leurs tissus,
en réduisant la réplication du virus.

Elles connaissent peu ou pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme
chez les huîtres sensibles. Pourquoi ces dernières ne parviennent-elles pas à s e défendre ?

Là encore, la publication apporte des réponses :

ces huîtres sensibles développent bien une réponse antivirale forte, mais trop tardive. Quand le
virus a commencé à se r épliquer, l’huître ne peut plus lutter. Une inefficacité qui s’explique aussi
par l’inhibition d’un processus de défense naturel, l’a poptose : normalement, la cellule d’un
individu sai n s’autodétruit quand elle est contaminée par un agent infectieux. Ici, le virus e st
capable d’empêcher la mise en œuvre de ce mécani sme, les cellules contaminées ne meurent pas,
et la réplication du vi rus s’en trouve accrue.

Dossier de presse des publications scientifiques dans Nature Communications
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Étang de Thau : des chercheurs découvrent
un virus contre la mortalité des huîtres
Depuis dix ans, les jeunes huîtres meurent en nombre important, notamment dans l’étang de
Thau, dans l’Hérault. Une catastrophe pour certains ostréiculteurs. Des chercheurs de Montpellier
et de Perpignan viennent de découvrir un virus qui affaiblit les jeunes huîtres, les rendant
sensibles aux infections bactériennes.

Des chercheurs de l’Ifremer, du CNRS et de l’Université de Montpellier viennent de démontrer
qu’une attaque virale suivie d’une prolifération de bactéries était à l’origine de la surmortalité des
huîtres sur l’étang de Thau, ainsi dans de nombreux pays européens. Une découverte capitale,
grâce à cette étape clé dans la lutte contre ce fléau, grâce aux scientifiques régionaux, Julien de
Lorgeril, Aude Lucasson et Guillaume Mitta.

Le scénario qu’ils dessinent dans leur étude, publiée dans la revue Nature Communications , est,
en effet celui d’une attaque virale suivie d’une prolifération de bactéries. Dans un premier temps,
le virus s’introduit dans l’huître juvénile. Il s’y développe pendant 24h à 48 heures. Une fois que
les défenses de l’huître sont affaiblies, des bactéries pathogènes prolifèrent alors dans l’animal,
entraînant sa mort 68 heures après l’infection virale.

Le mécanisme mis au jour

Le mécanisme des jeunes huîtres piégées a été mis au jour. « Les huîtres résistantes,
contrairement aux sensibles, parviennent à juguler l’infection virale dans leurs tissus, en réduisant
la réplication du virus. Elles ne connaissent donc que peu, ou même pas de flambée bactérienne
ensuite. A l’inverse, les huîtres sensibles développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive. Quand le virus a commencé à se répliquer, l’huître ne peut plus lutter », selon Guillaume
Mitta, de l’Université de Perpignan Via Domitia, qui a participé à cette étude.

Selon le chercheur catalan, « Les premières étapes de lutte contre la surmortalité des huîtres
consistera donc, dans un premier temps, à développer des mesures qui permettront de limiter le
développement viral chez les coquillages cultivés en milieu naturel, sachant notamment que la
réplication intense du virus se produit dans des eaux comprises entre 16 et 24°C. Elle décroît au
fur et à mesure que l’huître avance en âge « .

Cette découverte très importante concerne certes, l’étang de Thau, mais également tous les autres
sites d’élevage des huîtres en France, notamment celui de Leucate, dans l’Aude, frappés de fortes
mortalités.

L’article est apparu en premier sur Métropolitain .
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Avancée majeure pour comprendre la
surmortalité des huîtres UPVD, Ifremer
et Université de Montpellier

SCIENCES. « Nature
Communications » publie les
travaux sur la mortalité des huîtres
juvéniles. 2008 a été une année à
marquer d’une pierre noire pour les
ostréiculteurs. C’est l’année où la
mortalité des huîtres dites
« juvéniles », de moins de 12 mois,
a commencé à décimer les
productions. 70 % de ces huîtres
mouraient en quelques semaines
sans que l’on ne sache pourquoi.
Une catastrophe économique. On
estime que quelque 2 000 emplois
ont disparu en France suite à cette
épizootie touchant tout autant les
huîtres d’élevage que les sauvages.
Mais aujourd’hui on commence à
comprendre le pourquoi de cette
disparition en masse. Comprendre le
processus et le mécanisme Une
équipe d’une trentaine de chercheurs
de l’Ifremer, du CNRS, de
l’université de Perpignan (UPVD) et
de Montpellier dirigée par
Guillaume Mitta de l’UPVD de
Perpignan, a permis de comprendre
ces épisodes de mortalité massive. «
Nous avons procédé avec une
méthodologie inédite et une
approche nouvelle, explique
Guillaume Mitta. Nous avons
travaillé d’une manière holistique
plutôt que réductionniste. En clair,
nous avons étudié l’ensemble du
processus qui mène à la mort de ces
huîtres juvéniles ». Et là, les
chercheurs ont mis en lumière un
double phénomène. « Les huîtres

sont dans un premier temps
attaquées par un virus, détaille
Julien de Lorgeril de l’Ifremer. Ce
virus se multiplie intensément en 24
ou 48 heures et gagne les cellules
immunitaires de l’huître. Les
défenses antibactériennes de
l’animal sont alors totalement
affaiblies et les bactéries pathogènes
présentes dans le milieu prolifèrent
dans l’animal, gagnent l’ensemble
de l’huître et celle-ci meurt » .
Toutes ne sont pas sensibles Mais
certaines d’entre elles échappent au
processus. « Elles parviennent sans
que l’on ne sache pourquoi à
juguler l’infection virale dans leurs
tissus, assure Guillaume Mitta. Elles
ne connaissent pas la réplication
virale et n’ont donc pas de flambée
bactérienne comme chez les huîtres
sensibles » . Alors l’idée simple,
pour ne pas dire simpliste, serait de
développer ces huîtres résistantes et
laisser s’éteindre les autres de leur
belle mort. « Attention, poursuivent
les chercheurs, une famille d’huîtres
restantes à un instant peut devenir
sensible dans l’avenir car le
pathogène peut évoluer et d’autres
peuvent même émerger. Il est
nécessaire de maintenir un niveau
de diversité génétique suffisant pour
remédier à ces évolutions et ces
émergences éventuelles » . Bref, il
n’existe pas de solution unique mais
des solutions diverses. « Pour lutter
contre le phénomène, le mieux est de
le comprendre, explique Guillaume

Mitta. C’est l’étape préalable à la
mise en place des solutions. C’est ce
qui vient d’être fait ». Pratiques
culturales Les scientifiques ont
également démontré au cours de
leurs recherches que le virus était le
plus actif dans une eau entre 16 et
24 degrés. Ils ont aussi mis en
exergue que les huîtres devenaient
de plus en plus résistantes au fur et à
mesure de leur croissance. Des
éléments que doivent prendre en
compte les ostréiculteurs afin
d’adapter leurs pratiques culturales.
Denis Dupont Guillaume Mitta et
Julien De Lorgeril ont procédé à une
méthodologie inédite pour
comprendre le processus. Photo
Michel Clementz La trentaine de
chercheurs de l’équipe dirigée par
Guillaume Mitta le directeur du
laboratoire de l’Université de
Perpignan UPVD Via Domitia, est
issue de l’Ifremer CNRS, et de
l’université de Perpignan et de
Montpellier. Le laboratoire
perpignanais a été créé il y a quatre
ans pour étudier les maladies
immunitaires et leurs interactions
entre les espèces. C’est ce
savoir-faire qui a permis au
laboratoire de mener les études sur
la mortalité des huîtres juvéniles.
Les chercheurs ayant fait des études
sur différents sites de production
partout en France, ont également
reproduit en conditions
expérimentales les processus
infectieux observés dans les
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différents parcs à huîtres et ont
ensuite procédé à des analyses
moléculaires et tissulaires pour
pouvoir décrypter le processus
d’infection. Longtemps les études
pointant du doigt les divers agents
pathogènes comme l’herpès virus
OsHV et d’autres bactéries encore.
Un des résultats de la recherche des
équipes de Guillaume Mitta est
d’avoir démontré la nature
poly-microbienne de cette maladie.
■
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Un espoir pour endiguer
la surmortalité des huîtres
Ostréiculture
Une étude dévoile un
système de défense des
huîtres contre les virus

Voilà des années que Le phénomène
de mortalité juvénile décime les
parcs à huîtres. Depuis 2008 préci-
sément. Certaines années, ce sont
75% d'entre elles qui ont été touchées,
entraînant de lourdes conséquences
économiques pour un secteur déjà
fortement perturbé par des mesures
de restriction régulières. La dernière
mortalité en date, cet été, était due à
la malaïgue, maladie liée à la canicule.

Décimées en 68 heures
Mais dans ce tableau plutôt sombre,
une étude menée conjointement
par l'Ifremer, l'université de Per-
pignan, le CNRS et l'université de
Montpellier est source d'espoir pour
les ostréiculteurs héraultais. Mais
aussi pour l'ensemble de la filière,
puisque le phénomène touche tous

les continents. L'étude, publiée dans
la revue Nature, détaille le système
d'attaque des huîtres par le virus
OsHV-1, mais aussi comment cer-
taines savent déclencher des méca-

nismes de défense. « L'étape préa-
lable à la mise en place de solutions
pour lutter contre un phénomène est
de le comprendre », évoque le biolo-
giste moléculaire Guillaume Mittz,
directeur de laboratoire à l'IHPE de
Perpignan.

« Les huîtres résistantes, contraire-
ment aux sensibles, parviennent à
juguler l'infection virale dans leurs
tissus, en réduisant la réplication du
virus », expliquent les chercheurs,
qui ont reproduit en laboratoire le
processus infectieux. « Les huîtres
sensibles développent bien une
réponse antivirale forte, mais trop
tardive. Quand le virus a commencé
à se répliquer, l'huître ne peut plus
lutter. »

Si les raisons de l'apparition de cet
herpès ne sont pas connues, cette
étude pourrait apporter des solutions
à un phénomène important pour les
ostréiculteurs. La mortalité juvénile
est extrêmement rapide : 68 heures
après l'infection virale, les huîtres
qui ne parviennent pas à s'immuno-
protéger décèdent. Jérôme Diesnis

Le bassin de Thau est touché
par une forte mortalité juvénile,
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LE BILLET

Huîtres
sensibles

JÊL ' par
•mZ^kj YANICK

PHILIPPONNAT
Journaliste

Nos chères huîtres
savent aussi se défendre
face à l'adversité des
bactéries qui les atta-
quent selon leur degré
de résistance. C'est la
conclusion d'un article
scientifique paru dans la
revue Nature que vien-
nent de publier Ifremer
et ses partenaires des
universités de Montpel-
lier et Perpignan.
Ces recherches inédites
se sont concentrées sur
les juvéniles et l'on y
apprend qu'en moins de
deux jours, ïherpesvirus
est capable de provoquer
la mort de l'huître, quand
les bactéries ont gagné
tous ses tissus. Pour arri-
ver à cette conclusion, ils
ont procédé à des analy-
ses moléculaires permet-
tant de découvrir l'infec-
tion, mais pas que. Ilsont
ainsi constaté que les
huîtres résistantes, con-
trairement aux sensibles,
luttent contre l'infection
dans leurs tissus en
réduisant la implication
du virus. Et l'on apprend
enfin que les sensibles
développent aussi une
réponse antivirale mais
trop tardive...
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Une étude décrypte la surmortalité des huîtres juvéniles
(AFP) - Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes de surmortalité
des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d'années, ont découvert des chercheurs dans une étude parue
jeudi dans Nature communications.
Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité chez les naissains (larves) et les
juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu'à 75% des jeunes huîtres ont été perdues certaines années.
Cette épizootie concerne l'ensemble des zones ostréicoles françaises, "mais aussi d'autres pays d'Europe (Irlande,
Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres pays d'autres continents (Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du
Sud)", explique à l'AFP Guillaume Mitta de l'université de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude
menée conjointement avec l'Ifremer, le CNRS et l'université de Montpellier. Tous les pays cultivant l'huître du
Pacifique, première espèce d'huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.
La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.
Jusqu'à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d'agents pathogènes potentiels: l'herpès virus
OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. "Notre étude a démontré la nature
polymicrobienne de cette maladie", poursuit-il.
Dans un premier temps, le virus s'introduit dans l'huître juvénile et s'y développe en 24 à 48 heures, selon un
communiqué. Alors que les défenses de l'huître sont affaiblies, des bactéries pathogènes prolifèrent dans l'animal,
entraînant sa mort dès 68 heures après l'infection virale.
Pour comprendre l'intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres résistantes "issues de
parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de parents n'y ayant jamais été exposés",
selon le communiqué.
Ils ont découvert que "les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler l'infection virale
dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus". "Elles connaissent peu ou pas de réplication virale et pas
non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres sensibles", selon le communiqué.
- Lutter contre la surmortalité -
A l'inverse, les huîtres sensibles "développent bien une réponse antivirale forte, mais trop tardive". "Quand le
virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter." Cette faiblesse s'explique aussi par l'inhibition de
l'apoptose, un processus de défense naturel qui conduit normalement une cellule à s'auto-détruire quand elle est
infectée.
Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles?" L'étape préalable à la mise en place de solutions pour
lutter contre un phénomène est de le comprendre", ce qui vient d'être fait, répond Guillaume Mitta.
A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, "il sera nécessaire de développer des mesures qui
permettront de limiter le développement viral" chez les huîtres, cultivées en milieu naturel.
Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense du virus se
produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît au fur et à mesure que l'huître avance en
âge", indique-t-il.
La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l'épizootie, mais "elle ne peut pas être la seule
réponse", selon le scientifique.
Il est possible de développer des familles d'huîtres résistantes à la maladie mais "une famille d'huîtres résistante à
un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer" et d'autres facteurs pathogènes peuvent émerger,
explique le scientifique. "Il sera donc nécessaire de conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour
pallier ces évolutions et ces émergences potentielles", fait-il savoir.
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Une étude décrypte la surmortalité des
huîtres juvéniles
Paris, 11 oct 2018 (AFP) -

Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes de
surmortalité des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d'années, ont découvert des
chercheurs dans une étude parue jeudi dans Nature communications.

Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité chez les naissains
(larves) et les juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu'à 75% des jeunes huîtres ont été perdues
certaines années.

Cette épizootie concerne l'ensemble des zones ostréicoles françaises, "mais aussi d'autres pays
d'Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres pays d'autres continents (Chine,
Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud)", explique à l'AFP Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement avec l'Ifremer, le
CNRS et l'université de Montpellier. Tous les pays cultivant l'huître du Pacifique, première
espèce d'huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.

La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.

Jusqu'à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d'agents pathogènes potentiels:
l'herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. "Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie", poursuit-il.

Dans un premier temps, le virus s'introduit dans l'huître juvénile et s'y développe en 24 à 48
heures, selon un communiqué. Alors que les défenses de l'huître sont affaiblies, des bactéries
pathogènes prolifèrent dans l'animal, entraînant sa mort dès 68 heures après l'infection virale.

Pour comprendre l'intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres
résistantes "issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de
parents n'y ayant jamais été exposés", selon le communiqué.

Ils ont découvert que "les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler
l'infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus". "Elles connaissent peu ou
pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles", selon le communiqué.

- Lutter contre la surmortalité -

A l'inverse, les huîtres sensibles "développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive". "Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter." Cette faiblesse
s'explique aussi par l'inhibition de l'apoptose, un processus de défense naturel qui conduit
normalement une cellule à s'auto-détruire quand elle est infectée.

Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles?" L'étape préalable à la mise en place de
solutions pour lutter contre un phénomène est de le comprendre", ce qui vient d'être fait, répond
Guillaume Mitta.

A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, "il sera nécessaire de développer des
mesures qui permettront de limiter le développement viral" chez les huîtres, cultivées en milieu
naturel.

Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense
du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît au fur et à
mesure que l'huître avance en âge", indique-t-il.

La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l'épizootie, mais "elle ne peut pas être
la seule réponse", selon le scientifique.

Il est possible de développer des familles d'huîtres résistantes à la maladie mais "une famille
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d'huîtres résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer" et d'autres
facteurs pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. "Il sera donc nécessaire de
conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et ces émergences
potentielles", fait-il savoir.
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Une étude décrypte la surmortalité des
huîtres juvéniles

Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes de
surmortalité des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d'années, ont découvert des
chercheurs dans une étude parue jeudi dans Nature communications.

Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité chez les naissains
(larves) et les juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu'à 75% des jeunes huîtres ont été perdues
certaines années.

Cette épizootie concerne l'ensemble des zones ostréicoles françaises, "mais aussi d'autres pays
d'Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres pays d'autres continents (Chine,
Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud)", explique Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement avec l'Ifremer, le
CNRS et l'université de Montpellier. Tous les pays cultivant l'huître du Pacifique, première
espèce d'huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.

La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.

Jusqu'à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d'agents pathogènes potentiels:
l'herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. "Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie", poursuit-il.

Dans un premier temps, le virus s'introduit dans l'huître juvénile et s'y développe en 24 à 48
heures, selon un communiqué. Alors que les défenses de l'huître sont affaiblies, des bactéries
pathogènes prolifèrent dans l'animal, entraînant sa mort dès 68 heures après l'infection virale.

Pour comprendre l'intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres
résistantes "issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de
parents n'y ayant jamais été exposés", selon le communiqué.

Ils ont découvert que "les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler
l'infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus". "Elles connaissent peu ou
pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles", selon le communiqué.

Lutter contre la surmortalité 
A l'inverse, les huîtres sensibles "développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive". "Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter." Cette faiblesse
s'explique aussi par l'inhibition de l'apoptose, un processus de défense naturel qui conduit

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Ladepeche.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 octobre 2018 - 14:59 > Version en ligne

P.34

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/11/2886317-une-etude-decrypte-la-surmortalite-des-huitres-juveniles.html


normalement une cellule à s'auto-détruire quand elle est infectée.

Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles?" L'étape préalable à la mise en place de
solutions pour lutter contre un phénomène est de le comprendre", ce qui vient d'être fait, répond
Guillaume Mitta.

A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, "il sera nécessaire de développer des
mesures qui permettront de limiter le développement viral" chez les huîtres, cultivées en milieu
naturel.

Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense
du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît au fur et à
mesure que l'huître avance en âge", indique-t-il.

La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l'épizootie, mais "elle ne peut pas être
la seule réponse", selon le scientifique.

Il est possible de développer des familles d'huîtres résistantes à la maladie mais "une famille
d'huîtres résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer" et d'autres
facteurs pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. "Il sera donc nécessaire de
conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et ces émergences
potentielles", fait-il savoir.
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Une étude décrypte la surmortalité des
huîtres juvéniles

(AFP) - Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes
de surmortalité des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d'années, ont découvert des
chercheurs dans une étude parue jeudi dans Nature communications.

Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité chez les naissains
(larves) et les juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu'à 75% des jeunes huîtres ont été perdues
certaines années.

Cette épizootie concerne l'ensemble des zones ostréicoles françaises, "mais aussi d'autres pays
d'Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres pays d'autres continents (Chine,
Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud)", explique à l'AFP Guillaume Mitta de l'université de
Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement avec l'Ifremer, le
CNRS et l'université de Montpellier. Tous les pays cultivant l'huître du Pacifique, première
espèce d'huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.

La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.

Jusqu'à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d'agents pathogènes potentiels:
l'herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. "Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie", poursuit-il.

Dans un premier temps, le virus s'introduit dans l'huître juvénile et s'y développe en 24 à 48
heures, selon un communiqué. Alors que les défenses de l'huître sont affaiblies, des bactéries
pathogènes prolifèrent dans l'animal, entraînant sa mort dès 68 heures après l'infection virale.

Pour comprendre l'intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres
résistantes "issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de
parents n'y ayant jamais été exposés", selon le communiqué.

Ils ont découvert que "les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler
l'infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus". "Elles connaissent peu ou
pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles", selon le communiqué.

- Lutter contre la surmortalité -

A l'inverse, les huîtres sensibles "développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive". "Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter." Cette faiblesse
s'explique aussi par l'inhibition de l'apoptose, un processus de défense naturel qui conduit
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normalement une cellule à s'auto-détruire quand elle est infectée.

Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles?" L'étape préalable à la mise en place de
solutions pour lutter contre un phénomène est de le comprendre", ce qui vient d'être fait, répond
Guillaume Mitta.

A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, "il sera nécessaire de développer des
mesures qui permettront de limiter le développement viral" chez les huîtres, cultivées en milieu
naturel.

Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense
du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît au fur et à
mesure que l'huître avance en âge", indique-t-il.

La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l'épizootie, mais "elle ne peut pas être
la seule réponse", selon le scientifique.

Il est possible de développer des familles d'huîtres résistantes à la maladie mais "une famille
d'huîtres résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer" et d'autres
facteurs pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. "Il sera donc nécessaire de
conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et ces émergences
potentielles", fait-il savoir.
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Une étude décrypte la surmortalité des
huîtres juvéniles

© Bartosz Luczak / Shutterstock
(AFP) – Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes
de surmortalité des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d’années, ont découvert des
chercheurs dans une étude parue jeudi dans Nature communications.

Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d’importants taux de mortalité chez les naissains
(larves) et les juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu’à 75% des jeunes huîtres ont été
perdues certaines années.

Cette épizootie concerne l’ensemble des zones ostréicoles françaises, « mais aussi d’autres pays
d’Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d’autres pays d’autres continents (Chine,
Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud) », explique à l’AFP Guillaume Mitta de l’université
de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement avec l’Ifremer, le
CNRS et l’université de Montpellier. Tous les pays cultivant l’huître du Pacifique, première
espèce d’huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.

La maladie s’attaque aux huîtres d’élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.

Jusqu’à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d’agents pathogènes potentiels:
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l’herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. « Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie », poursuit-il.

Dans un premier temps, le virus s’introduit dans l’huître juvénile et s’y développe en 24 à 48
heures, selon un communiqué. Alors que les défenses de l’huître sont affaiblies, des bactéries
pathogènes prolifèrent dans l’animal, entraînant sa mort dès 68 heures après l’infection virale.

Pour comprendre l’intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d’huîtres
résistantes « issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de
parents n’y ayant jamais été exposés », selon le communiqué.

Ils ont découvert que « les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler
l’infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus ». « Elles connaissent peu
ou pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles », selon le communiqué.

– Lutter contre la surmortalité –

A l’inverse, les huîtres sensibles « développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive ». « Quand le virus a commencé à se répliquer, l’huître ne peut plus lutter. » Cette
faiblesse s’explique aussi par l’inhibition de l’apoptose, un processus de défense naturel qui
conduit normalement une cellule à s’auto-détruire quand elle est infectée.

Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles? » L’étape préalable à la mise en place de
solutions pour lutter contre un phénomène est de le comprendre », ce qui vient d’être fait, répond
Guillaume Mitta.

A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, « il sera nécessaire de développer des
mesures qui permettront de limiter le développement viral » chez les huîtres, cultivées en milieu
naturel.

Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense
du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu' »elle décroît au fur et à
mesure que l’huître avance en âge », indique-t-il.

La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l’épizootie, mais « elle ne peut pas
être la seule réponse », selon le scientifique.

Il est possible de développer des familles d’huîtres résistantes à la maladie mais « une famille
d’huîtres résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer » et d’autres
facteurs pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. « Il sera donc nécessaire de
conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et ces émergences
potentielles », fait-il savoir.
source AFP-Relaxnews
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Une étude décrypte la surmortalité des
huîtres juvéniles

© Bartosz Luczak / Shutterstock
(AFP) – Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes
de surmortalité des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d’années, ont découvert des
chercheurs dans une étude parue jeudi dans Nature communications.

Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d’importants taux de mortalité chez les naissains
(larves) et les juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu’à 75% des jeunes huîtres ont été
perdues certaines années.

Cette épizootie concerne l’ensemble des zones ostréicoles françaises, « mais aussi d’autres pays
d’Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d’autres pays d’autres continents (Chine,
Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud) », explique à l’AFP Guillaume Mitta de l’université
de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement avec l’Ifremer, le
CNRS et l’université de Montpellier. Tous les pays cultivant l’huître du Pacifique, première
espèce d’huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.

La maladie s’attaque aux huîtres d’élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.

Jusqu’à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d’agents pathogènes potentiels:
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l’herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. « Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie », poursuit-il.

Dans un premier temps, le virus s’introduit dans l’huître juvénile et s’y développe en 24 à 48
heures, selon un communiqué. Alors que les défenses de l’huître sont affaiblies, des bactéries
pathogènes prolifèrent dans l’animal, entraînant sa mort dès 68 heures après l’infection virale.

Pour comprendre l’intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d’huîtres
résistantes « issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de
parents n’y ayant jamais été exposés », selon le communiqué.

Ils ont découvert que « les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler
l’infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus ». « Elles connaissent peu
ou pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres
sensibles », selon le communiqué.

– Lutter contre la surmortalité –

A l’inverse, les huîtres sensibles « développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive ». « Quand le virus a commencé à se répliquer, l’huître ne peut plus lutter. » Cette
faiblesse s’explique aussi par l’inhibition de l’apoptose, un processus de défense naturel qui
conduit normalement une cellule à s’auto-détruire quand elle est infectée.

Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles? » L’étape préalable à la mise en place de
solutions pour lutter contre un phénomène est de le comprendre », ce qui vient d’être fait, répond
Guillaume Mitta.

A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, « il sera nécessaire de développer des
mesures qui permettront de limiter le développement viral » chez les huîtres, cultivées en milieu
naturel.

Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense
du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu' »elle décroît au fur et à
mesure que l’huître avance en âge », indique-t-il.

La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l’épizootie, mais « elle ne peut pas
être la seule réponse », selon le scientifique.

Il est possible de développer des familles d’huîtres résistantes à la maladie mais « une famille
d’huîtres résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer » et d’autres
facteurs pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. « Il sera donc nécessaire de
conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et ces émergences
potentielles », fait-il savoir.
source AFP-Relaxnews
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Une étude décrypte la surmortalité des
huîtres juvéniles
Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité chez les naissains
(larves) et les juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu'à 75 % des jeunes huîtres ont été
perdues certaines années. Cette épizootie concerne l'ensemble des zones ostréicoles françaises,
« mais aussi d'autres pays d'Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres pays d'autres
continents (Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud) », explique à l'AFP Guillaume
Mitta de l'université de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement
avec l'Ifremer, le CNRS et l'université de Montpellier.

Tous les pays cultivant l'huître du Pacifique, première espèce d'huîtres exploitée dans le monde,
sont touchés. La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.
Jusqu'à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d'agents pathogènes potentiels :
l'herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. « Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie », poursuit-il.

Dans un premier temps, le virus s'introduit dans l'huître juvénile et s'y développe en 24 à 48
heures, selon un communiqué. Alors que les défenses de l'huître sont affaiblies, des bactéries
pathogènes prolifèrent dans l'animal, entraînant sa mort dès 68 heures après l'infection virale.
Pour comprendre l'intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres
résistantes « issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de
parents n'y ayant jamais été exposés », selon le communiqué. Ils ont découvert que « les huîtres
résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler l'infection virale dans leurs tissus,
en réduisant la réplication du virus ». « Elles connaissent peu ou pas de réplication virale et pas
non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres sensibles », selon le communiqué.

Lutter contre la surmortalité

À l'inverse, les huîtres sensibles « développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive ». « Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter. » Cette
faiblesse s'explique aussi par l'inhibition de l'apoptose, un processus de défense naturel qui
conduit normalement une cellule à s'auto-détruire quand elle est infectée.

Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles ?

« L'étape préalable à la mise en place de solutions pour lutter contre un phénomène est de le
comprendre », ce qui vient d'être fait, répond Guillaume Mitta. À présent que le rôle crucial joué
par le virus a été décrypté, « il sera nécessaire de développer des mesures qui permettront de
limiter le développement viral » chez les huîtres, cultivées en milieu naturel.

Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense
du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24 °C et qu'« elle décroît au fur et à
mesure que l'huître avance en âge », indique-t-il. La sélection génétique peut être une piste pour
lutter contre l'épizootie, mais « elle ne peut pas être la seule réponse », selon le scientifique. Il est
possible de développer des familles d'huîtres résistantes à la maladie mais « une famille d'huîtres
résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer » et d'autres facteurs
pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. « Il sera donc nécessaire de conserver un
niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et ces émergences
potentielles », fait-il savoir.
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Une étude décrypte la surmortalité des huîtres juvéniles
Paris, 11 oct. 2018 (AFP) -

Une attaque virale puis une prolifération de bactéries: ce scénario conduit aux épisodes de surmortalité des huîtres
juvéniles enregistrés depuis une dizaine d'années, ont découvert des chercheurs dans une étude parue jeudi dans
Nature communications.
Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité chez les naissains (larves) et les
juvéniles (jeunes huîtres). En France, jusqu'à 75% des jeunes huîtres ont été perdues certaines années.
Cette épizootie concerne l'ensemble des zones ostréicoles françaises, "mais aussi d'autres pays d'Europe (Irlande,
Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres pays d'autres continents (Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du
Sud)", explique à l'AFP Guillaume Mitta de l'université de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude
menée conjointement avec l'Ifremer, le CNRS et l'université de Montpellier. Tous les pays cultivant l'huître du
Pacifique, première espèce d'huîtres exploitée dans le monde, sont touchés.
La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.
Jusqu'à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d'agents pathogènes potentiels: l'herpès virus
OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. "Notre étude a démontré la nature
polymicrobienne de cette maladie", poursuit-il.
Dans un premier temps, le virus s'introduit dans l'huître juvénile et s'y développe en 24 à 48 heures, selon un
communiqué. Alors que les défenses de l'huître sont affaiblies, des bactéries pathogènes prolifèrent dans l'animal,
entraînant sa mort dès 68 heures après l'infection virale.
Pour comprendre l'intégralité du processus, les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres résistantes "issues de
parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles sensibles, issues de parents n'y ayant jamais été exposés",
selon le communiqué.
Ils ont découvert que "les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler l'infection virale
dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus". "Elles connaissent peu ou pas de réplication virale et pas
non plus de flambée bactérienne comme chez les huîtres sensibles", selon le communiqué.
- Lutter contre la surmortalité -A l'inverse, les huîtres sensibles "développent bien une réponse antivirale forte,
mais trop tardive". "Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus lutter." Cette faiblesse
s'explique aussi par l'inhibition de l'apoptose, un processus de défense naturel qui conduit normalement une cellule
à s'auto-détruire quand elle est infectée.
Comment contrer la surmortalité des huîtres juvéniles?" L'étape préalable à la mise en place de solutions pour
lutter contre un phénomène est de le comprendre", ce qui vient d'être fait, répond Guillaume Mitta.
A présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, "il sera nécessaire de développer des mesures qui
permettront de limiter le développement viral" chez les huîtres, cultivées en milieu naturel.
Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la réplication intense du virus se
produise dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et qu'"elle décroît au fur et à mesure que l'huître avance en
âge", indique-t-il.
La sélection génétique peut être une piste pour lutter contre l'épizootie, mais "elle ne peut pas être la seule
réponse", selon le scientifique.
Il est possible de développer des familles d'huîtres résistantes à la maladie mais "une famille d'huîtres résistante à
un instant peut devenir sensible car le pathogène peut évoluer" et d'autres facteurs pathogènes peuvent émerger,
explique le scientifique. "Il sera donc nécessaire de conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour
pallier ces évolutions et ces émergences potentielles", fait-il savoir.
laf/rh/ide

Afp le 11 oct. 18 à 13 19.
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Pourquoi les huîtres meurent
OSTRÉICULTURE Une équipe scientifique pluridisciplinaire vient de décortiquer le
mécanisme qui conduit à la mort des naissains

PHILIPPE BAROUX
p.baroux@sudouest.fr

Pourquoi les huîtres meurent
OSTRÉICULTURE
Une équipe scientifique
pluridisciplinaire vient de
décortiquer le mécanisme qui
conduit à la mort des naissains
Les chercheurs de l’Institut français
de recherche pour l’exploitation de
la mer (Ifremer) apportent des
réponses aux mécanismes qui
conduisent à la mortalité du
naissain, les huîtres de moins d’un
an. Le phénomène a explosé en
2008 et n’a jamais cessé depuis
avec, selon les années et les sites de
captage d’huîtres naturelles, des pics
lors desquels 90%des cheptels de
cette classe d’âge disparaissaient.

Un phénomène intense en
Charente-Maritime et à Arcachon.
Depuis son apparition, des causes
ont été identifiées. Notamment la
présence d’un virus et de bactéries
(1) aux attaques desquels l’huître ne
survit pas. Dans une récente
publication de la revue scientifique
« Nature Communications », les
scientifiques du laboratoire
Interactions
hôtes-pathogènes-environnements
(commun au CNRS, à l’Ifremer, et
aux universités de Perpignan et
Montpellier) ont avancé d’un grand
pas. Ils précisent comment l’huître
meurt et les défenses qu’elle
déclenche. D’autres laboratoires de

l’Ifremer, dont celui de
LaTremblade, en Charente-Maritime
ont également participé à ces
travaux.

Scénario de la mortalité
Le scénario commence par une
attaque virale de l’herpès virus
OsHV-1 qui, présent dans le milieu
marin, atteint l’huître par l’eau
qu’elle filtre. Dans les 24 à 48
heures qui suivent, il s’y multiplie,
gagne ses cellules immunitaires,
affaiblit alors ses défenses
antibactériennes. Une porte s’ouvre
alors aux bactéries porteuses de
maladies. 48heures plus tard,
celles-ci ont gagné l’ensemble des
tissus du mollusque qui succombe
dans les trois jours suivant
l’infection virale.
Le scénario, complexe, a été
reproduit en laboratoire. Les
chercheurs ont utilisé des huîtres
issues de familles qui avaient résisté
aux mortalités, et d’autres huîtres,
sensibles celles-là, dont les parents
n’avaient jamais été exposés. Ils ont
procédé à une batterie d’analyses
moléculaires et de tissus, pour
décortiquer le processus.
C’est alors qu’ils ont observé que les
huîtres résistantes jugulent
l’infection virale en réduisant la
multiplication du virus. Par voie de
conséquence, elles ne s’exposent pas
à une flambée bactérienne. Ils notent
aussi que les huîtres sensibles
développent bien une réaction
antivirale, mais que celle-ci

intervient trop tardivement. La porte
s’ouvre alors aux attaques
bactériennes. En outre, chez ces
huîtres sensibles, le virus parvient à
inhiber un processus de défense
naturel. Il consiste dans
l’autodestruction des cellules
contaminées par un agent infectieux.
Les cellules contaminées d’une
huître fragile ne meurent pas, et la
multiplication du virus s’en trouve
accrue, avec les effets en cascade
qui en résultent.
Cette découverte scientifique n’est
qu’un pas dans le long chemin
qu’empruntent, depuis dix ans, les
professionnels pour tenter de
contrarier les effets économiques des
surmortalités. Ils modifient
notamment leurs pratiques
d’élevage. Aucun vaccin ne peut
être déversé dans le milieu naturel,
et certains misent sur la sélection
génétique pour obtenir des huîtres
résistantes aux infections. Le sujet
divise la profession, mais la
réflexion que livrent, ici, les
scientifiques n’en est pas moins
capitale.

(1) Inoffensifs pour l’homme.

0FpGrjIzbJpCmxx8RVRfkxu9nJswYwxz9FpswAo_-HTA_ulyD8j8ikt_VOgLMeBatMWFh
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Certaines années, c’est 90% du cheptel
des jeunes huîtres qui ne survit pas.
■
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Ostréiculture. Une étude décrypte la
surmortalité des huîtres juvéniles

(Photo d’illustration Claude Prigent)

Une étude parue dans Nature communications explique la
surmortalité des huîtres juvéniles depuis 2008 par un virus qui les
affaiblit, permettant une prolifération de bactéries.
Une attaque virale puis une prolifération de bactéries : ce scénario conduit aux épisodes de
surmortalité des huîtres juvéniles enregistrés depuis une dizaine d’années, ont découvert des
chercheurs dans une étude parue jeudi dans Nature communications. Depuis 2008, la filière
ostréicole enregistre d’importants taux de mortalité chez les naissains (larves) et les juvéniles
(jeunes huîtres). En France, jusqu’à 75 % des jeunes huîtres ont été perdues certaines années.
Cette épizootie concerne l’ensemble des zones ostréicoles françaises, « mais aussi d’autres pays
d’Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d’autres pays d’autres continents (Chine,
Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud) », explique à l’AFP Guillaume Mitta de l’université
de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude menée conjointement avec l’Ifremer, le
CNRS et l’université de Montpellier.

Les huîtres juvéniles particulièrement touchées
Tous les pays cultivant l’huître du Pacifique, première espèce d’huîtres exploitée dans le monde,
sont touchés. La maladie s’attaque aux huîtres d’élevage et sauvages et en particulier aux jeunes.
Jusqu’à présent, des études pointaient du doigt un certain nombre d’agents pathogènes potentiels :
l’herpès virus OsHV-1 et des bactéries du genre vibrio, explique le scientifique. « Notre étude a
démontré la nature polymicrobienne de cette maladie », poursuit-il. À lire sur le sujet Chaleur
estivale. Le thon aime, les huîtres et moules souffrent Dans un premier temps, le virus s’introduit
dans l’huître juvénile et s’y développe en 24 à 48 heures, selon un communiqué. Alors que les
défenses de l’huître sont affaiblies, des bactéries pathogènes prolifèrent dans l’animal, entraînant
sa mort dès 68 heures après l’infection virale. Pour comprendre l’intégralité du processus, les
scientifiques ont étudié des familles d’huîtres résistantes « issues de parents ayant déjà survécu à
la maladie, et des familles sensibles, issues de parents n’y ayant jamais été exposés », selon le
communiqué. Ils ont découvert que « les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles,
parviennent à juguler l’infection virale dans leurs tissus, en réduisant la réplication du virus ».
« Elles connaissent peu ou pas de réplication virale et pas non plus de flambée bactérienne
comme chez les huîtres sensibles », selon le communiqué.

Lutter contre la surmortalité
À l’inverse, les huîtres sensibles « développent bien une réponse antivirale forte, mais trop
tardive ». « Quand le virus a commencé à se répliquer, l’huître ne peut plus lutter. » Cette
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faiblesse s’explique aussi par l’inhibition de l’apoptose, un processus de défense naturel qui
conduit normalement une cellule à s’auto-détruire quand elle est infectée. Comment contrer la
surmortalité des huîtres juvéniles ? « L’étape préalable à la mise en place de solutions pour lutter
contre un phénomène est de le comprendre », ce qui vient d’être fait, répond Guillaume Mitta. À
présent que le rôle crucial joué par le virus a été décrypté, « il sera nécessaire de développer des
mesures qui permettront de limiter le développement viral » chez les huîtres, cultivées en milieu
naturel. Autres facteurs à prendre en compte dans les méthodes de culture, le fait que la
réplication intense du virus se produise dans des eaux comprises entre 16 et 24 °C et qu'« elle
décroît au fur et à mesure que l’huître avance en âge », indique-t-il. La sélection génétique peut
être une piste pour lutter contre l’épizootie, mais « elle ne peut pas être la seule réponse », selon
le scientifique. Il est possible de développer des familles d’huîtres résistantes à la maladie mais
« une famille d’huîtres résistante à un instant peut devenir sensible car le pathogène peut
évoluer » et d’autres facteurs pathogènes peuvent émerger, explique le scientifique. « Il sera donc
nécessaire de conserver un niveau de diversité génétique suffisant pour pallier ces évolutions et
ces émergences potentielles », fait-il savoir.
Retrouvez plus d'articles
Mer Ostréiculture huîtres épizootie
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La surmortalité des jeunes huîtres en partie
expliquée

Les scientifiques commencent à comprendre pourquoi les jeunes huîtres meurent en surnombre
depuis 2008. Un fléau pour nos ostréiculteurs. Ces dernières années, certains ont perdu jusqu'à
100% de leurs naissains. Les chercheurs de l'Ifremer, du CNRS et des universités de Montpellier
et de Perpignan confirment qu'il s'agit d'un virus qui affaiblit les jeunes huîtres.

Infectée par le virus, l'huître devient sensible aux infections bactériennes"

"L'huître est d'abord infectée par un virus", explique Guillaume Mitta, biologiste à l'unviersité de
Perpignan. "Un virus qui altère son système immunitaire. À ce moment-là, l'huître devient
sensible à tout une série d'infections bactériennes. Et ce sont ces bactéries qui vont tuer l'huître".

Les chercheurs ont aussi découvert pourquoi certaines huîtres résistent mieux que d'autres.
"Comme pour la plupart des maladies, celles qui touchent l'homme aussi, on va retrouver des
individus qui sont plus ou moins sensibles et certains carrément résistants à la maladie", poursuit
Guillaume Mitta. "Il en va de même pour les huîtres. Une grande partie va succomber et une autre
va être résistante. Celle qui sont résistantes ont tout simplement une réponse immunitaire
antivirale un petit peu plus efficace qui bloque toutes les étapes ultérieures de la maladie. Et donc
cette infection bactérienne que j'évoquais".  

Sélection génétique et nouvelle façon d'élever des huîtres
Guillaume Mitta avance aussi quelques pistes pour lutter contre cette surmortalité. L'une des
premières solutions, c'est de faire une sélection génétique des huîtres les plus résistantes. Une
autre, c'est de ne pas mettre les naissains en mer quand le virus se développe dans l'eau,
c'est-à-dire l'été, quand elle est entre 16 et 24 degrés, explique le biologiste. "On peut imaginer
mettre les naissains, les juvéniles, un peu plus tard dans le milieu. Par exemple en automne. Ça va
permettre aux huîtres de pouvoir passer tout l'hiver sans être malades et de n'être confrontées à la
maladie que plus tard. Et il se trouve que, petit à petit, la résistance se met en place puisque cette
maladie ne touche que les petites huîtres. On limitera ainsi l'impact de la maladie".

Les scientifiques doivent encore poursuivre leurs recherches, d'autant plus qu'ils ne savent
toujours pas pourquoi la surmortalité des huîtres s'est fortement aggravée depuis 2008. 
à lire La Vendée crée un Observatoire pour protéger l'avenir de ses moules et ses huîtres
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Jeunes huîtres : le mécanisme de mortalité
enfin expliqué

Les chercheurs de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) savent
désormais expliquer le mécanisme qui, depuis dix ans, est responsable de la mortalité du naissain
d’huîtres, ces juvéniles de moins de un an. Des pertes allant jusqu’à 90% des cheptels selon les
secteurs de production et les années, notamment dans les centre de captage naturel de la
Charente-Maritime et d’Arcachon. Les chercheurs viennent de publier le résultat de leurs travaux
dans la revue "Nature communications". Des recherches effectuées par le laboratoire
hôtes-pathogènes-environnements (commun à l’Ifremer, au CNRS et aux universités de
Perpignan et Montpellier), et les équipes Ifremer de La Tremblade (Charente-Maritime), et Brest
et Roscoff en Bretagne.

Le scénario commence par une attaque virale. L’herpès virus 0sHV-1, identifié depuis plusieurs
années dans le mécanisme de mortalités, s’introduit dans l’huître juvénile. Comment ? Le virus est
présent dans le milieu naturel, l’eau que filtre le mollusque. Dans les 24 à 48 heures qui suivent, il
s’y multiplie intensément, et gagne ses cellules immunitaires.
Cette réplication virale affaiblit les défenses antibactériennes de l’huître, l’équilibre de la flore
bactérienne – la microbiote – est destabilisé, et des bactéries pathogènes prolifèrent dans
l’animal", décrit la communication de l’Ifremer sur le sujet 

Dès 68 heures après l’infection virale, l’huître succombe.

Le processus est complexe. Et c’est la première fois qu’un tel scénario est ainsi reconstitué. Pour
y parvenir, les chercheurs ont étudié des familles d’huîtres produites dans le cadre d’un projet de
recherche. Des familles d’huîtres résistantes, issues de parents ayant survécu à la maladie. Ont
aussi été posées sur la paillasse des familles sensibles, issues de parents qui n’ont jamais été
exposés à la maladie. En laboratoire, ils ont ensuite reproduit les processus infectieux qui ont été
observés dans les parcs à huîtres et ont procédé aux analyses des tissus et des molécules. Les
enseignement alors tirés ont d’une part permis de décrypter le processus d’infection, mais aussi
certains modes de résistance de l’huître. Les résistantes parviennent à juguler l’infection virale
dans leurs tissus, en réduisant la réplication virale. De fait, elles évitent la flambée bactérienne, à
l’inverse des huîtres sensibles.

C’est un pas intéressant pour les producteurs. L’étude les informe aussi que pour les huîtres
sensibles, si elles développent bien une réponse antivirale forte, celle-ci arrive trop tardivement.
Quand le virus a commencé à se développer, l’huître ne peut plus lutter. Dans ce cas, le virus est
capable de neutraliser un processus d’autodéfense de l’huître que les chercheurs nomment
l’apoptose. Il consiste en l’autodestruction d’une cellule d’un individu sain quand celle-ci est
contaminée par un agent infectieux. Les cellules ne mourant pas, le terrain est alors favorable à la
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réplication du virus.
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Huîtres sensiblesHuîtres sensibles
Nos chères huîtres savent aussi se
défendre face à l’adversité des
bactéries qui les attaquent selon leur
degré de résistance. C’est la
conclusion d’un article scientifique
paru dans la revue Nature que
viennent de publier Ifremer et ses
partenaires des universités de
Montpellier et Perpignan. Ces
recherches inédites se sont
concentrées sur les juvéniles et l’on
y apprend qu’en moins de deux
jours, l’herpesvirus est capable de
provoquer la mort de l’huître, quand
les bactéries ont gagné tous ses
tissus. Pour arriver à cette
conclusion, ils ont procédé à des

analyses moléculaires permettant de
découvrir l’infection, mais pas que.
Ils ont ainsi constaté que les huîtres
résistantes, contrairement aux
sensibles, luttent contre l’infection
dans leurs tissus en réduisant la
réplication du virus. Et l’on apprend
enfin que les sensibles développent
aussi une réponse antivirale mais
trop tardive… LE BILLET par
YANICK PHILIPPONNAT
Journaliste ■

0axx0BWCCf4GMD5QnmUZ_9VGhuvtdMO5kKsN-aVCBlhpnWxjgf6BEtJvLN5w1S5ESODRh
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Etang de Thau : on connaît les raisons de la
surmortalité des huîtres

C'est une découverte clé que l'ont doit aux chercheurs de l'IFREMER, du CNRS et de
l'Université de Montpellier, emmenés par les scientifiques régionaux  Julien de Lorgeril, Aude
Lucasson et Guillaume Mitta. Ils viennent de mettre en évidence l'origine de la surmortalité des
huîtres. Un fléau qui touche depuis 10 ans l'étang de Thau, dans l'Hérault, mais pas seulement.
 

Attaques virales et bactériennes foudroyantes
Le scénario qu'ils dessinent dans leur étude, publiée dans la revue Nature Communications, est
celui d'une attaque virale suivie d'une prolifération de bactéries. Dans un premier temps, le virus
s'introduit dans l'huître juvénile. Il s'y développe en 24 à 48 heures. Une fois que les défenses de
l'huître sont affaiblies, des bactéries pathogènes prolifèrent alors dans l'animal, entraînant sa mort
dès 68 heures après l'infection virale.
 

Quand le virus a répliqué, l'huître ne peut plus lutter
Les scientifiques ont étudié des familles d'huîtres dites "résistantes", c'est-à-dire issues de parents
ayant déjà survécu à la maladie, mais aussi des familles dites "sensibles", issues de parents n'y
ayant jamais été exposés.
Ces chercheurs ont découvert que :
 

Les huîtres résistantes, contrairement aux sensibles, parviennent à juguler l'infection virale dans
leurs tissus, en réduisant la réplication du virus. Elles ne connaissent donc que peu, ou même pas
de flambée bactérienne ensuite. A l'inverse, les huîtres sensibles développent bien une réponse
antivirale forte, mais trop tardive. Quand le virus a commencé à se répliquer, l'huître ne peut plus
lutter.
Guillaume Mitta, de l'université de Perpignan via Domitia, qui a participé à cette étude, précise
l'importance de cette découverte :
 

L'étape préalable à la mise en place de solutions pour lutter contre un phénomène est de le
comprendre.
 

Tous les continents touchés
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Depuis 2008, la filière ostréicole enregistre d'importants taux de mortalité dans les naissains et sur
les jeunes huîtres : la France a perdu jusqu'à 75%
de ses juvéniles certaines années. Toutes les zones ostréicoles françaises sont touchées mais aussi
celles d'autres pays d'Europe (Irlande, Espagne, Italie, Angleterre) et d'autres d'autres continents
(la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et la Corée du Sud sont également concernées).
 

Une origine polymicrobienne
La maladie s'attaque aux huîtres d'élevage et sauvages et en particulier aux jeunes. Cette étude
invalide l'hypothèse émise jusqu'à présent sur une origine
unique de la maladie, comme l'herpès virus OsHV-1 ou encore des bactéries du genre vibrio.
 

L'intensité du virus varie selon la température de l'eau
Les premières étapes de lutte contre la surmortalité des huîtres consistera donc dans un premier
temps de développer des mesures qui permettront de limiter le développement viral chez les
coquillages cultivés en milieu naturel, sachant notamment que la réplication intense du virus se
produit dans des eaux comprises entre 16 et 24°C et que " elle décroît au fur et à mesure que
l'huître avance en âge", toujours selon Guillaume Mitta.

A lire aussi
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La cause de la mortalité des huîtres enfin
décryptée
Des scientifiques français menés par l’Ifremer viennent d’élucider le mécanisme infectieux
conduisant à la mortalité massive des huîtres juvéniles en France. Forts de ces connaissances, les
ostréiculteurs devraient pouvoir à l’avenir limiter fortement cette maladie viro-bactérienne en
mettant en place des « bonnes pratiques d’élevage ».Une longue enquête pour mettre à jour une
attaque fulguranteAu terme d’une véritable filature policière, les biologistes du laboratoire
Interactions hôtes-pathogènes-environnements (Ifremer, CNRS, universités de Perpignan et de
Montpellier) et leurs collègues de Brest-Plouzané, La Tremblade et Roscoff, ont réussi à
décrypter le scénario très complexe qui peut tuer jusqu’à 80 % de la production d’huître creuse
dite japonaise, la plus consommée en France ( Crassostrea gigas ) (1).Tout commence par une
attaque virale au cours de laquelle un virus de la famille de l’herpès (OsHV-1) s’introduit dans
l’huître de moins d’un an. En suspension dans l’eau, les virus entrent facilement quand l’huître a
la coquille ouverte, puisque ces animaux respirent et s’alimentent en filtrant l’eau de mer. En un
jour ou deux, le virus se multiplie et gagne les cellules immunitaires de l’huître.Cette
multiplication affaiblit les défenses de l’huître, l’équilibre de la flore bactérienne (le microbiote)
est déstabilisé et des bactéries pathogènes prolifèrent dans l’animal. Après deux jours, ces
bactéries pathogènes gagnent l’ensemble des tissus de l’huître comme les branchies, le cœur et le
manteau (l’organe qui fabrique la coquille), entraînant sa mort. En moins de trois jours, les huîtres
succombent.À lire aussiDes familles d’huîtres résistantes et d’autres sensiblesPour reconstituer ce
scénario, les scientifiques ont, en collaboration avec des ostréiculteurs, étudié et comparé des
familles d’huîtres résistantes, issues de parents ayant déjà survécu à la maladie, et des familles
sensibles, issues de parents n’y ayant jamais été exposés. « Nous avons travaillé à une vingtaine
de chercheurs et doctorants, pendant trois ans, sur plusieurs milliers d’huîtres, dans des écloseries,
une démarche appelée "expérimentation écologiquement réaliste" », explique Yannick
Gueguen.Les chercheurs ont ensuite reproduit en conditions expérimentales les processus
infectieux observés dans les parcs à huîtres et ils ont procédé à un ensemble d’analyses permettant
de décrypter les processus d’infection, mais aussi certains modes de résistance de l’huître.Une
découverte surprenante« Nous avons découvert que les huîtres résistantes parviennent à juguler
l’infection virale dans leurs tissus, en réduisant, partiellement ou totalement, la réplication du
virus », poursuit Yannick Gueguen.Pourquoi les huîtres sensibles ne parviennent-elles pas à se
défendre ? « Parce que, malgré le fait qu’elles développent une réponse antivirale forte, celle-ci
est trop tardive. Quand le virus a commencé à se répliquer, l’huître ne peut plus lutter », répond
Yannick Gueguen.Cette inefficacité s’explique aussi par l’inhibition d’un processus de défense
naturel, l’apoptose ou mort cellulaire programmée : normalement, la cellule d’un individu sain
s’autodétruit quand elle est contaminée par un agent infectieux. Mais, ici, le virus empêche ce
mécanisme, les cellules contaminées ne meurent pas, et la réplication du virus s’en trouve
accrue.À lire aussiDes solutions pour limiter cette maladieComme l’huître de mer est élevée en
milieu naturel, on ne peut pas la traiter au moyen de médicaments ou de molécules chimiques.
Outre peut-être une sélection génétique de familles résistantes, ce qui demandera du temps, les
solutions ne peuvent, pour l’heure, que porter sur la gestion de l’élevage, la mise en place de «
bonnes pratiques ». En mettant en place des jachères par exemple, des endroits de la mer que l’on
laisse au repos pendant un an.De même, les ostréiculteurs ayant eu tendance à mettre beaucoup
d’huîtres juvéniles (naissains) dans l’eau pour compenser leurs pertes dues à la maladie, il va sans
doute falloir diminuer leur densité pour minimiser le risque d’infection.Enfin, les maladies de ce
type étant à ce jour assez rares, la connaissance que les biologistes viennent de tirer de cette
expérience remarquable devrait permettre d’aider une autre espèce menacée: l’abeille domestique.
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