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� Résumé 

Des épisodes graves de mortalité ont été rapportés lors des étés 2008 et 2009 dans les élevages d'huîtres 
creuses dans les principaux états européens producteurs. La Commission européenne a demandé à l'EFSA 
d'évaluer l'importance relative des causes possibles, notamment celle des agents infectieux, avec un focus 
spécifique sur l'herpèsvirus OsHV-1 µvar et des facteurs environnementaux. Il a également été demandé une 
évaluation du rôle des autres espèces de mollusques, et des risques causés par le transfert d'huîtres creuses 
adultes des zones touchées vers des zones non concernées. 

Les données disponibles suggèrent que l'infection à l'herpèsvirus OsHV-1 est une cause nécessaire, mais 
probablement non suffisante. La souche variante µvar de l'herpèsvirus OsHV-1 semble être la souche 
dominante. Une augmentation ou un changement brusque de la température est un facteur de risque. Des 
pratiques d'élevage telles que l'introduction de naissains non certifiés éventuellement infectés, les 
mouvements et les mélanges de populations et de groupes d'âges sont aussi des facteurs de risque importants. 

En plus de l'huître creuse, il semble que les espèces Ostrea edulis (huître plate), Pecten maximus (coquille 
Saint-Jacques) et Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) soient sensibles à l'herpèsvirus OsHV-1. 

Le Groupe scientifique a conclu qu'il n'était pas sûr de transférer des huîtres âgées de plus de 18 mois de zones 
touchées vers des zones non concernées. 

Le Groupe scientifique recommande la mise en place de mesures pour empêcher ou maîtriser la mortalité afin 
d'améliorer le niveau général de bio sécurité de l'ostréiculture en Europe. De plus, afin de minimiser le risque 
d'un transfert ultérieur d'agents infectieux à partir des écloseries et des naissains capturés dans le milieu 
sauvage, il est nécessaire d'établir le statut sanitaire du naissain à la source. Une évaluation du statut sanitaire 
devrait inclure des résultats d'analyse (au moins sur l'herpèsvirus OsHV-1 et son variant, les Vibrio et un 
examen histopathologique) et une évaluation épidémiologique. 

Des méthodes de diagnostic améliorées devraient être développées, et des critères clairs pour la 
différenciation des souches virales prenant en compte le génotype et des critères épidémiologiques sont 
nécessaires. 


