
Approche intégrée pour améliorer la connaissance de l‘OsHV-1 

et la compréhension des événements de mortalité chez C. gigas 

• Objectifs :

 1er volet : acquérir des connaissances sur la variabilité génétique de l’OsHV-1 sur les côtes 
italiennes.
 2nd volet : évaluer les cofacteurs capables de conditionner le développement de la maladie.

• Résultats :               1er volet : 
- Prevalence moyenne de 7,78% (présence en Adriatique)
- Description de 9 nouveaux spécimens (Burioli et al 2016, 2018).
- Séquençage complet du génome  du µVar (Burioli et al 2017)

2nd volet : 
- Aucune association significative entre le type de milieu et les mortalités
- Mortalités naissain très différentes de celles rencontrées en France. 

• Valorisation : 2 congrès internationaux et 5 publications dans des revues internationales.
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