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Depuis 2014, des épisodes de mortalité massive 

notamment en Charente-Maritime et en Vendée, ont 

été rapportés sur la « moule bleue » élevée 

principalement sur bouchots (pieux en chêne plantés 

verticalement) ou sur filières (cordes verticales sous 

flotteurs). Ces épisodes affectent significativement 

l’économie des entreprises mytilicoles. Plusieurs  

hypothèses ont été émises pour expliquer ce 

phénomène : agents pathogènes, contamination 

environnementale notamment par des pesticides, 

«asphyxie» des moules par excès de matière en 

suspension, réchauffement climatique, acidification 

des eaux, baisse des ressources alimentaires, ou 

stress physiologique. 
 

    Dès 2015, une étude spécifique cofinancée par la 

DPMA a été initiée : l’action de recherche MORBLEU 

(Mortalité des moules Bleues) réalisée par l’Ifremer. 

Menée selon une approche multidisciplinaire sur des 

sites ateliers dans les Pertuis Charentais et la baie de 

Bourgneuf en collaboration avec le réseau Mytilobs 

(réseau national de suivi des moules), cette étude a 

pour objectif d’explorer des facteurs associés ou 

corrélés avec les mortalités de moules observées 

(voir diagramme ci-après). 

 
Les années 2015 et 2016 ont permis de dégager des 

éléments de connaissance et des pistes sur les 

facteurs environnementaux ou en lien avec les 

moules qui semblent intervenir dans les épisodes de 

mortalité massive de moules observés depuis 2014, 

et de proposer des hypothèses : contribution de 

facteurs environnementaux (biologiques ou physico-

chimiques) : température/salinité, équilibres 

microbiens dans l’eau de mer, connectivité 

hydrodynamique, contaminants…), contribution de 



facteurs intrinsèques aux animaux (origine 

génétique des moules, anomalies chromosomiques, 

physiologie). Ceci en lien avec des agents infectieux 

potentiels caractérisés par ailleurs (Laboratoire 

National de Référence pour les maladies des 

mollusques marins, Ifremer, La Tremblade). Les 

pistes étudiées en lien avec ces mortalités de 

moules montrent qu’il n’y a pas de risque pour la 

santé des consommateurs. 
 

    En 2016, l’épidémie a été violente avec une 

moyenne de mortalité autour de 70 % et elle s’est 

étendue au delà des sites affectés les années 

précédentes. Les épisodes de mortalité ont présenté 

une distribution géographique large : Bretagne 

incluant le nord du Finistère, mais également dans le 

Pertuis d’Antioche). 
 

    Pour l’année 2017, les trois objectifs principaux de 

l’étude MORBLEU étaient de : i) poursuivre la 

description du phénomène de mortalité ainsi que le 

contexte environnemental associé en effectuant une 

nouvelle campagne d’études et d’observations in 

situ, ii) tester des hypothèses formulées en 2016 

pour évaluer les facteurs identifiés (cf. diagramme), 

iii) Caractériser des bases génétiques de la survie sur 

des lots de moules faisant face aux épisodes de 

mortalité. 

 

Principaux faits marquants de l’année 

d’étude 2017 
 

1-Description du phénomène de mortalité et de 

son contexte environnemental 
 

Contrairement aux trois années précédentes, l’année 

2017 a présenté des niveaux de mortalité les plus bas 

depuis 2014 dans la plupart des secteurs d’élevages 

mytilicoles. Cependant, dans les secteurs de nord 

Vendée (Noirmoutier, Baie de Bourgneuf) et Loire 

Atlantique, des épisodes de mortalité répétés ont été 

observés et des niveaux de mortalité cumulée au-

delà de 70% ont pu être enregistrés tandis que les 

Pertuis Charentais étaient « épargnés ». Les faibles 

mortalités rencontrées dans les suivis réalisés en 

2017 dans les Pertuis n’ont pas permis d’étudier le 

lien potentiel entre l’épisode de mortalité printanier 

et des modifications des équilibres microbiens de 

l’eau, comme cela avait été observé en 2015 et 2016.  
 

    On notera que le contexte hydroclimatique hiver-

printemps de l’année 2017, année à faible niveau de 

mortalité, est caractérisé par un hiver bien plus froid 

que celui des trois années précédentes avec 

également des salinités plutôt hautes et stables 

traduisant un important déficit en précipitations. 

Depuis 2014, dans les Pertuis Charentais, le contexte 

hydroclimatique hiver-printemps apparaît comme 

un facteur critique qui semble moduler les niveaux 

des mortalités printanières des moules dans ce 

secteur.  

    L’hypothèse d’un « effet site » est encore 

confirmée à partir du nombre important de lots de 

moules déployés en 2016 et 2017 et suivis dans 

différents écosystèmes (pertuis, baies, estuaire), 

mettant en évidence des différences significatives 

dans l’expression des mortalités des lots selon les 

sites. La cause de ces différences observées est 

rapportée sous le vocable « effet site ». Ceci est 

particulièrement observable pour le lot sentinelle de 

moules commun à l’étude MORBLEU et au réseau 

Mytilobs déployé en 2017 (Fig.1). Ce lot a été 

constitué à partir de jeunes moules (6-8 mois) issues 

du captage naturel 2016 sur cordes provenant de la 

baie de Vilaine (secteur présentant peu de mortalité 

jusqu’alors). 
 

Lot sentinelle : un lot sentinelle de moules est constitué d’un 

ensemble homogène d’animaux issus de l’estran (animaux de 

même âge et de même origine) qui seront déployés au même 

moment et dans les mêmes conditions (densité, structure, 

poches, paniers sur pieux…) dans différents secteurs (parcs, 

estran) pour évaluer la variabilité des réponses (croissance, 

mortalité,…) sur une période donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un « effet site » propre à certains secteurs ou baies 

semble bien moduler les niveaux de mortalité subie 

par les moules présentes ou déployées dans ces 

sites. 
 

    Cet effet site laisse supposer qu’un ou plusieurs 

facteurs locaux, propres aux sites où les mortalités 

sont plus fortes interviennent : hypothèse de 

contaminants dans l’eau à explorer encore, 

hypothèse de la présence d’animaux « réservoirs » 



malades sur les gisements naturels qui 

transmettraient un agent fragilisant les moules 

d’élevage du secteur. Ces facteurs restent encore à 

caractériser. 

 

2- Fait-on face à une maladie importée ? un 

phénomène transmissible ? 
 

L’espèce Mytilus trossulus, présente aux Etats-Unis et 

non en France, est affectée par des mortalités liées à 

un phénomène néoplasique. Ce type de phénomène 

a été identifié récemment comme étant 

transmissible chez cette espèce et d’autres espèces 

de bivalves. Dans ce contexte, le processus 

néoplasique observé en France chez les moules est-il 

transmissible et pourrait-il faire intervenir des 

cellules néoplasiques dont l’origine serait l’espèce M. 

trossolus ? L’hypothèse d’une maladie importée se 

vérifie par la recherche de l’existence d’un 

chimérisme génétique entre les espèces de moules. 
 

    En 2017, la composition génétique des populations 

de moules (espèces Mytilus edulis ou M. 

galloprovincialis et hybrides) et la recherche d’un 

processus néoplasique transmissible ont ainsi été 

étudiées de nouveau à partir de 21 populations 

issues de gisements naturels échantillonnés le long 

du littoral français (hors Méditerranée).  

De fait, 1,8% des moules analysées présentaient un 

chimérisme génétique trossulus révélant la présence 

à très faible niveau de cellules (néoplasiques) 

provenant de l’espèce Mytilus trossulus dans les 

populations françaises de moules testées. Cette 

donnée suggère que les mortalités massives de 

moules observées en France ne sont pas liées à la 

maladie décrite chez les moules trossulus nord-

américaines. 

 

Chimérisme génétique, individu chimère : des outils de 

génétique moléculaire permettent de rechercher de l’ADN 

étranger à un individu hôte dans ses cellules. Dans le cas de 

néoplasie transmissible ou cancer transmissible, la 

démonstration de la transmission d’un ADN étranger repose sur 

une analyse génétique qui permet de montrer que le génotype 

des cellules néoplasiques est différent du génotype des cellules 

de l’organisme hôte. Ce type d’anomalies a déjà été décrit chez 

des bivalves et ces anomalies étaient associées chez ces animaux 

à des néoplasies hémocytaires transmissibles. 

 

3-  Fait-on face à une maladie nouvelle ? 

anomalies cytogénétiques, processus néoplasique 
 

Dans le cadre des épisodes de mortalités massives de 

moules, des travaux initiés en 2015 et publiés en 

2016, ont montré que des animaux échantillonnés 

avant ou lors d’épisodes de mortalité pouvaient 

présenter dans leurs hémocytes (cellules circulantes) 

des niveaux anormaux de quantité d’ADN 

(représentative du nombre de chromosomes) : on 

parle d’anomalies cytogénétiques ou d’anomalies 

génomiques. Cette étude a montré également une 

corrélation positive entre les niveaux de ces 

anomalies et les niveaux de mortalité observés. En 

particulier, in situ, le statut cytogénétique initial du 

lot (période oct-déc.) est corrélé avec les 

performances de survie des moules quelques mois 

plus tard (mars-juin). 
 

    En 2017 comme les deux années précédentes, les 

analyses de cytométrie en flux réalisées sur 

l’hémolymphe (équivalent du sang chez les  

mollusques) révèlent une grande variabilité 

cytogénétique des lots de moules.  

Un essai dédié a été réalisé afin d’évaluer la 

sensibilité de lots de moules triées selon leur statut 

cytogénétique (pourcentages plus ou moins élevés 

d’anomalies génomiques des hémocytes) face à une 

infection bactérienne expérimentale à Vibrio 

splendidus en laboratoire. Les résultats obtenus 

suggèrent une sensibilité accrue à l’infection pour les 

moules présentant un statut cytogénétique anormal 

par rapport à des moules saines. Ces données 

préliminaires devront être confirmées par d’autres 

essais, mais montrent que le statut cytogénétique 

des moules est un facteur important qui peut 

conditionner leur fragilité face aux divers facteurs de 

stress biotiques et abiotiques. 
 

    Par ailleurs, des analyses spécifiques de plusieurs 

lots de moules ont révélé le lien entre la présence 

de noyaux possédant une quantité anormale d’ADN 

et la présence de cellules néoplasiques dans 

l’hémolymphe, suggérant que la détection 

d’anomalies génomiques est liée à un processus 

néoplasique en cours. Ces résultats ont été publiés 

en 2018.          

    Observée chez plusieurs bivalves (moules, huîtres, 

palourdes, coques), les néoplasies hémocytaires sont 

associées depuis les années 1970 à des épisodes de 

mortalité dans certains stocks de mollusques aux 

Etats-Unis et au Canada. C’est une maladie sans 

danger pour la consommation humaine. 
 

Néoplasie ou Cancer : le terme néoplasie (littéralement : 

nouvelle croissance) désigne une formation nouvelle (le 

néoplasme) qui se développe par prolifération cellulaire 

incontrôlée et qui présente une organisation structurale et une 

coordination fonctionnelle faible, voire nulle, avec le tissu 

environnant. Le mot « néoplasme » est le terme utilisé en 

médecine pour désigner une tumeur ou un cancer. La néoplasie 

hémocytaire correspond à un cancer des cellules sanguines du 

mollusque (hémocytes). 
 

 

L’ensemble des résultats obtenus depuis 2015 

confirment que le facteur « anomalies génomiques » 

apparaît pertinent pour évaluer un « état de santé » 

des cheptels mytilicoles élevés ou issus de 

gisements. Les outils disponibles pourraient 



permettre des suivis dans le but de fournir des 

descripteurs qualitatifs et quantitatifs d’intérêt. 

Enfin, les données acquises suggèrent que les 

anomalies cytogénétiques caractérisées depuis 2015 

chez les moules en France sont associées à une 

maladie émergente, un processus néoplasique qui 

peut : i) affaiblir les moules en les rendant plus 

sensibles à certains agents et aux infections 

opportunistes, ii) évoluer vers une néoplasie 

hémocytaire disséminée létale. Des travaux 

complémentaires devront confirmer ces 

observations. 

 

4-Caractériser des bases génétiques de la survie 

chez les moules faisant face aux épisodes de 

mortalité 
 

Sur la base de résultats obtenus en 2015 et 2016, des 

productions de lots de moules contrastés en termes 

de survie ont été réalisées dans les installations 

expérimentales du LGPMM (cf. annexe, étape-3). En 

2017 un testage élargi avec un lot (A1) de moules 

obtenu à partir de géniteurs collectés dans une zone 

ayant subi des épisodes de mortalité massive (les 

animaux survivants pouvant être considérés comme 

des individus ayant subi une pression de sélection 

naturelle et ayant des capacités de résistance accrues 

vis-à-vis des épisodes de mortalité massive) et un lot 

(B1) d’animaux issus de géniteurs prélevés dans une 

zone peu impactée (ces animaux pouvant être 

considérés comme n’ayant pas subi une pression de 

sélection naturelle forte et n’ayant pas de ce fait des 

capacités de résistance particulièrement accrues vis-

à-vis des épisodes de mortalité massive), dans huit 

sites différents a été réalisé (cf. annexe, étape-4). Les 

résultats obtenus dans la Baie de Bourgneuf, secteur 

où des épisodes de mortalité se sont produits en 

2017, ont permis de confirmer le potentiel du lot de 

moules issus de géniteurs collectés dans la zone 

fortement impactée avec un gain de survie 

significatif de 47% (Fig.2). Ces mêmes productions de 

lots d’animaux à l’historique connu, permettront 

aussi de disposer d’animaux contrastés pour réaliser 

les essais expérimentaux visant à tester et établir les 

conditions ou facteurs favorisant l’expression de 

mortalité. 

 

   En résumé  

 

Les résultats de l’action MORBLEU de l’année 2017 

confortent et renforcent les données et les pistes 

déjà identifiées. L’année 2017 a permis aussi 

d’apporter des données nouvelles (lien entre 

anomalies génomiques et néoplasie, sensibilité à une 

infection selon le statut cytogénétique…) et de 

confirmer celles déjà observées (« effet site », lien 

entre anomalies génomiques et taux de survie, 

capacité d’adaptation…). Ces données montrent 

qu’un processus infectieux et/ou un processus 

néoplasique pourrait contribuer ou être à l’origine 

des épisodes de mortalité massive de moules 

observées depuis 2014. Toutefois, cette expression 

interviendrait dans un contexte combinant différents 

facteurs (facteurs environnementaux, effet site, effet 

« année ») dont certains ont pu être mis à jour et 

évalués au travers du projet MORBLEU. D’autres 

restent encore à documenter.  
 

    Au-delà de la compréhension du phénomène des 

mortalités de moules et des données scientifiques 

acquises par l’ensemble des recherches conduites 

depuis 2015, les résultats et les données apportés sur 

les facteurs de risque associés aux mortalités de 

moules dans le cadre de l’action MORBLEU devraient 

à termes concourir à établir un lien entre ces 

connaissances et les actions à mettre en œuvre pour 

éviter, réduire ou compenser l’impact des mortalités 

sur les cheptels de moules. 

 _______________________________ 
 

 

Fig.2 : moules survivantes à la fin des suivis réalisés sur les sites 

de La Plaine et du Fiol en Vendée/Loire Atlantique à la fin juillet 

2017 (300 moules mises à l’eau en octobre 2016 par lot et par 

site ; en haut moules survivantes des lots issus de géniteurs 

collectés dans une fortement impactée, en bas moules 

survivantes des lots obtenus à partir de moules collectées dans 

un site faiblement impacté). 

_______________________________ 
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