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La production d'huître creuse, Crassostrea gigas, est aujourd'hui la principale production française de
coquillages. Le naissain mis en élevage dans les différents centres de production est généralement obtenu par
captage naturel mais l'utilisation de naissain d'écloserie est en constante progression depuis quelques a1U1ées, et
représente aujourd'hui près de 10% du naissain mis en élevage. En période estivale, à la faveur de températures
élevées, de forts taux de mortalité de naissains d'huître creuse C. gigas (60 à 100%) sont rapportés régulièrement
depuis 1991, dans les écloseries-nurseries ainsi qu'en milieu naturel. Au cours des cinq dernières a1U1ées, ces
épisodes récurrents sont apparus conune un sujet préoccupant pour l'ensemble de la profession.
Les études menées dans le but d'identifier les causes de ces épisodes de mortalité ont révélé l'existence d'un
agent viral de type Herpès sur des larves et naissains d'huître creuse. Si la pathogénicité de ce virus a pu être
démontrée pour les stades larvaires, la reproduction expérimentale de la maladie du naissain fait encore l'objet
d'études.
De nombreuses études ont établi le caractère pathogène de certaines souches de bactéries pour diverses espèces
de bivalves dont 1'huître creuse. Une étude de ces bactéries associées aux épisodes de mortalité de C. gigas a été
initiée dès 1997 au laboratoire de La Tremblade (thèse de M. Waechter). Dans une première phase, les souches
bactérie1U1es isolées lors d'épisodes de mortalité ont été caractérisées biochimiquement. Parmi ces souches, les
souches pathogènes, de type Vibrio ont été repérées par reproduction expérimentale de la maladie. Dans une
seconde phase, l'identification des souches reC01U1ues pathogènes a été entreprise par séquençage des gènes
codant pour l'ARNI6S, et a été confmnée par hybridation quantitative ADN/ADN, il s'agirait d'un Vibrio
splendidus. D'autres souches de Vibrio splendidus ont été associées à des mortalités chez différents animaux
marins.
Aujourd 'hui, nous disposons d'une collection de souches de Vibrio splendidus isolées de naissain ou larves de
coquille Saint Jacques, turbots et huîtres. Nous avons cloné et séquencé les 16S et ITS de ces 13 souches pour
une étude de phylogénie moléculaire, comparer leurs phénotypes et démarrer des expériences de reproduction
expérimentale sur larves.
Nous désirons développer des outils de détection contre ces vibrio, caractériser la virulence des ces bactéries sur
des larves et du naissain d 'huîtres, étudier la pathogénèse, et optimiser les modèles de pathologie expérimentale.
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