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Résumé : 

 

Les importantes mortalités observées sur le naissain de l’huître creuse, Crassostrea gigas, ont fortement 

affecté l’économie aquacole de plusieurs pays dans le monde. Les causes de ces mortalités sont complexes, 

mais un agent viral appartenant à la famille des herpèsvirus, appelé ostreid herpesvirus 1 (OsHV-1), a été 

identifié comme étant le principal facteur responsable de ces mortalités. Les moyens disponibles pour lutter 

contre le virus OsHV-1 restent limités et une meilleure connaissance des interactions entre l’huître creuse et 

le virus est nécessaire. Récemment, les résultats de plusieurs études et la caractérisation du génome de C. 

gigas ont démontré l’existence potentielle chez cette espèce de plusieurs voies antivirales connues chez les 

mammifères. La voie de l’autophagie est impliquée dans de nombreux processus cellulaires dont la défense 

immunitaire. Cette voie serait fonctionnelle dans le manteau de C. gigas et impliquée dans la réponse de 

l’huître creuse à différentes pathologies incluant les infections virales. Dans le cadre de la thèse, un travail a 

été réalisé afin d’approfondir les connaissances sur le mécanisme de l’autophagie chez C. gigas et sur sa 

régulation au cours d’une infection par le virus OsHV-1. Ces travaux de thèse ont permis de mettre en 

évidence une forte conservation de la voie de l’autophagie au niveau moléculaire. Pour la première fois chez 

C. gigas, il a été observé des structures autophagiques chez les hémocytes. Ce résultat a permis de 

développer de nouvelles approches afin de détecter et suivre la régulation de l’autophagie chez l’huître 

creuse. Un suivi de l’autophagie au cours d’une infection par le virus OsHV-1 a montré une réplication virale 

suivie d’une modulation de l’autophagie dans le manteau et dans l’hémolymphe. Enfin, il a été montré une 

régulation différentielle de l’autophagie au niveau transcriptiomique dans le manteau et dans 

l’hémolymphe. 
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