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Table d'huîtres creuses sur l'Etang du Prévost. © Y. Gueguen-IHPE.

L

’histoire de l’ostréiculture française
est émaillée de crises graves qui ont
régulièrement amené les ostréiculteurs
à modifier leurs pratiques culturales.
Le plus grave de ces évènements s’est
produit entre 1966 et 1972, période
durant laquelle la principale espèce
d’huître cultivée en France, l’huître portugaise Crassostrea angulata, a été décimée par un pathogène viral. Pour faire
face à l’effondrement des productions,
l’introduction et la culture d’une nouvelle espèce, l’huître japonaise Crassostrea gigas a été décidée en France
en 1970. L’utilisation de cette nouvelle
espèce d’huître a permis de relancer
l’ostréiculture française qui repose
aujourd’hui, comme dans de nombreux
pays, très largement sur cette espèce.
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Cette quasi-monoculture qui avait déjà
été un problème à la fin des années
soixante redevient problématique ces
dernières années puisque l’huître japonaise subit à son tour des mortalités
récurrentes et massives. La gravité du
phénomène ne cesse d’augmenter depuis 2008. Il affecte particulièrement

Divers projets de recherche dédiés à la
question de ces « mortalités estivales »
d’huître ont permis de montrer que ce
phénomène dépendait d’une série de
facteurs : (i) de la température de l'eau
de mer qui modifie à la fois la physiologie de l'hôte et la virulence des pathogènes ; (ii) de la génétique des huîtres
qui explique partiellement la susceptibilité des huîtres aux pathogènes (virus
et bactéries) ; (iii) de l’action combinée de plusieurs pathogènes viraux et
bactériens qui coopèrent pour déclencher la pathogenèse ; (iv) de l’histoire
d’interaction de l’huître avec des « probiotiques » avant la survenue de l’épidémie ou encore (v) de la nature de
l’environnement infectieux (différent
en zones atlantiques et méditerranéennes). Ceci suggère que différents

les stades juvéniles durant la période
estivale, partout en France et décime
jusqu’à 90% des cheptels selon les
exploitations, ce qui entraîne des
pertes économiques considérables. Le
problème est d’autant plus grave que
l’étiologie de ces épizooties est complexe et que les moyens de prévention
et d’action restent à découvrir.

S’agissant d’animaux élevés en milieu
lagunaire ou marin côtier ouvert, les
causes de mortalités sont particulièrement diverses faisant intervenir non
seulement des modifications environnementales (e.g nouveaux pathogènes, polluants) mais aussi l’adaptabilité limitée de ces animaux face à
ces changements. L'intensification des
productions, les transferts d’animaux,
l’anthropisation ou encore le réchauffement des eaux marines de surface sont
autant de facteurs susceptibles d’affaiblir les animaux et/ou d’augmenter la
fréquence des épizooties contribuant
ainsi à l’émergence de ces mortalités
récurrentes.

Table d'huîtres creuses sur l'Etang de Thau.
© C. Montagnani-IHPE

facteurs abiotiques, anthropiques,
génétique des huîtres, leur histoire de
vie, leur statut immunitaire et bien sûr
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de l’« holobionte huître » (c'est-à-dire
l’hôte et son microbiote associé, y compris les agents pathogènes) et mesura

Expérimentations sur des juvéniles d'huîtres creuses. © C. Montagnani-IHPE.

les agents pathogènes interviennent
et s’influencent mutuellement. Toutefois, le poids respectif de ces facteurs,
leurs interactions, leur synergie et leur
dynamique au cours de la pathogenèse
sont largement méconnus, ce qui rend
ces maladies difficiles à comprendre,
à prévoir et à contrôler. Pour identifier un moyen de sortir de cette crise
sans précédent et trouver les solutions
d’une aquaculture durable de l’huître,
il est nécessaire de déchiffrer ce pathosystème complexe. C’est ce que ce propose de faire l’UMR 5244 « Interactions
Hôtes-Pathogènes-Environnements »
(IHPE, UPVD, CNRS, Ifremer, Université
de Montpellier) au travers d’un projet qu’elle porte et qui est financé par
l’ANR (2015-2019). Ce projet s’intitule
DECIPHER « Déchiffrage des maladies
multifactorielles : cas des mortalités de
l'huître » ; il s’appuie sur un programme
de recherche multidisciplinaire intégré
mettant en relation les différents niveaux de compréhension de la maladie.
Il se concentrera sur l'étude dynamique

l’impact du fond génétique de l'hôte,
des variations de l'environnement et
de l'histoire des interactions entre les
protagonistes sur la dynamique de ce
pathosystème au cours de la pathogénèse.

Cet objectif est aujourd’hui réalisable
grâce à des percées scientifiques (développement d’un modèle expérimental
de pathogénèse en milieu contrôlé) et
à l’émergence de nouvelles méthodes
(nouvelles technologies de séquençage
des acides nucléiques) que les scientifiques réunis dans ce projet se proposent d’utiliser et de mettre en œuvre.
Ce consortium réunit les laboratoires
IHPE (UMR5244), LEMAR (UMR6539,
Brest), I2BC (UMR9198, Orsay) et Marbec (UMR 9190, Montpellier). DECIPHER devrait apporter (i) des réponses
claires à la question des mortalités estivales affectant l'ostréiculture et (ii) des
solutions pour améliorer l’éco-efficacité de la culture de l'huître et contribuer
à la durabilité de cette activité.
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