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Ce qu’il faut retenir   
La présence d’huîtres moribondes et de chairs  
en décomposition dans la lagune lors des épisodes  
de mortalité n’est pas sans conséquences pour le milieu 
puisque des transferts de bactéries, virus, ammonium et 
phosphate ainsi que des changements de communautés 
planctoniques sont observés à proximité des lanternes 
d’huîtres.

Côté solutions, plusieurs pistes prometteuses ont été 
présentées : la stimulation immunitaire, la sélection 
(épigénétique), la prise de probiotiques ainsi que 
certains changements de pratiques zootechniques, 
notamment l’exondation.

Édito
La production d’huîtres creuses est une des principales 
ressources aquacoles dans le monde. La France en est  
la principale productrice en Europe. Depuis ses débuts 
au tournant du XXe siècle, la production a toujours connu 
des épisodes de mortalité. Ainsi, les huîtres classiquement 
rencontrées sur nos côtes (Ostrea edulis) ont connu  
des mortalités massives dans les années 1920, puis 
ce fut le tour de l’huître portugaise à la fin des années 
1960. L’introduction et la bonne adaptation des huîtres 
japonaises (Crassostrea gigas) dans les années 1970  
se sont également accompagnées de divers épisodes 
depuis les années 1990, notamment liés au virus  
de l’herpès (OsHV-1) et aux bactéries Vibrio.  
Aujourd’hui, deux maladies touchent particulièrement  
les élevages ostréicoles. Le POMS d’une part,  
qui associe virus et bactéries, cause le syndrome  
de mortalité des juvéniles d’huître. Moins bien connue,  
la maladie des adultes est pour sa part due à Vibrio 
aesturianus. L’état des connaissances sur ces maladies  
a été présenté et discuté lors de la table-ronde  
du 16 mars 2022 (Mieux connaître l’état de santé  
des cheptels). La table-ronde du 11 mai 2022 s’est quant 
à elle focalisée sur les conséquences de ces mortalités 
dans le milieu ainsi que sur les travaux menés pour 
trouver des solutions pratiques permettant de les limiter.

Bonne lecture !

Le CRCM et l’IFREMER

En exondant les huîtres,  
celles-ci sont exposées  

à des différences de 
températures plus élevées  

et se nourrissent moins,  
ce qui renforce leur résistance.  

(© Tabouriech/Medithaur)
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Grâce au projet MORTAFLUX, les conséquences liées à la présence régulière d’huîtres moribondes  
ou mortes dans l’eau de la lagune de Thau ont été étudiées, montrant le relargage d’ammonium,  
de phosphates, mais également de virus et de bactéries.

Quelles sont les conséquences des mortalités d’huîtres 
juvéniles sur l’environnement de la lagune de Thau ?

Si les mortalités des huîtres juvéniles sont aujourd’hui mieux 
connues des chercheurs qui peuvent en expliquer les causes 
et le déroulement (voir tables rondes 1 et 2 de 2022), peu de 
travaux ont porté sur leurs conséquences environnementales. 
Pourtant, les huîtres moribondes et mortes ne sont pas 
écartées du cheptel et restent dans l’eau où elles se 
décomposent. Sur une table de 1,5 à 3 millions d’individus, 
ce sont quelque 225 à 450 kg de chairs mortes qui sont 
relarguées dans le milieu. En comptant environ 350 tables 
de prégrossissement, c’est plus d’une centaine de tonnes 
d’animaux morts qui se décomposent dans la lagune. 
 
À son arrivée en 2014 à l’Ifremer de Sète, Marion Richard  
a donc mis en place un groupe de recherche afin d’étudier  
ces conséquences en se posant trois grandes questions. 

  En se décomposant, les chairs des huîtres mortes libèrent-elles 
de l’ammonium et du phosphate, éléments consommés par  
le phytoplancton ?

  Si oui, quelles conséquences ces éléments ont-ils sur  
les communautés de phytoplancton et leurs prédateurs,  
tels que les protistes ?

  Les virus OsHV-1 (virus de l’herpès) et les bactéries 
opportunistes (vibrios notamment), responsable de la maladie, 
sont-ils libérés en quantité dans la colonne d’eau ? Et avec 
quelles conséquences sur le milieu et les autres coquillages ?

Des chercheurs de l’UMR MARBEC, de l’UMR IHPE,  
de l’UMS Medimeer (OSU OREME), des étudiants ainsi que 
plusieurs conchyliculteurs (Fournier, Navarro, Zecchinon, 
Tarbouriech, Galavielle, Avila) ont ainsi participé  
au programme MORTAFLUX entre 2015 et 2017.

 Quels échanges entre les huîtres
 mortes et l’eau environnante ?

Les échanges entre les huîtres mortes et la colonne d’eau  
ont été étudiés en premier lieu en laboratoire à l’échelle  
de l’individu puis à l’échelle des unités d’élevage (lanternes)  
et des tables dans la lagune de Thau.

Grâce à l’utilisation de chambres fermées, les concentrations 
des divers paramètres ont pu être mesurées en présence  
ou en absence d’huîtres, au début et en fin d’incubation.  
Ainsi certaines concentrations diminuent au cours du 
temps car l’huître consomme l’oxygène dissout dans l’eau 
ainsi que du phytoplancton. D’autres augmentent car les 
huîtres relarguent des pathogènes et produisent des rejets 
organiques et dissouts, libérant ainsi de l’ammonium  
et du phosphate.

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX

Des dispositifs expérimentaux ont été mis au point afin de contrôler les flux dans la colonne d’eau entourant les huîtres juvéniles.  
Les chambres métaboliques ont permis d’étudier le milieu autour d’une huître, tandis que les chambres pélagiques contenaient une lanterne d’huîtres.  
Les chambres benthiques ont été déployées sur le fond de la lagune, sous les tables et en en dehors des tables conchylicoles.

MARION RICHARD
 
Chercheuse en écologie marine au sein 
de l’Ifremer et de l’UMR MARBEC,  
elle travaille sur les interactions entre 
la conchyliculture et l’environnement. 
Elle étudie la dynamique des mortalités 
des huîtres, leurs conséquences sur  
le milieu, le rôle des changements 
globaux (climatiques, anthropiques…) 

ainsi que les problématiques de prédation des coquillages.
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Afin de comparer ces flux chez les juvéniles malades,  
morts et sains, certains individus ont été contaminés  
au laboratoire par injection d’OsHV-1, tandis qu’un groupe 
contrôle (ayant reçu une injection d’eau de mer), était 
également observé. Une troisième chambre ne contenant 
que de l’eau de mer, servait également de contrôle  
et permettait d’isoler les évolutions liées simplement  
au milieu naturel, car les micro-organismes présents  
dans l’eau consomment eux aussi un peu d’oxygène  
par exemple.

Ces expériences apportent plusieurs résultats. L’infection 
virale (OsHV-1) entraîne une diminution des consommations 
d’oxygène et de l’excrétion ammoniacale chez les juvéniles. 
Autrement dit, les huîtres moribondes ont un métabolisme 
ralenti.

En revanche, la minéralisation des chairs d’huîtres mortes 
induit une augmentation massive des concentrations 
d’ammonium et de phosphate dans l’eau, avec une 
incidence potentielle sur les communautés planctoniques.

Conséquences sur le milieu 
Afin de mesurer l’influence des mortalités sur les micro-
organismes planctoniques, un suivi in situ a été effectué 
sur les tables de l’Ifremer à Marseillan. Il en ressort 
une augmentation des biomasses de picophytoplancton 
(plancton inférieur à 3 microns) lorsque les huîtres sont 
moribondes et meurent. Cette observation peut s’expliquer 
par le fait que ces organismes se nourrissent eux-mêmes 
d’ammonium et de phosphate. Les ciliés et flagellés, 
organismes microscopiques observés en écloserie lors  
de fortes mortalités, sont également plus nombreux.

La dynamique des transferts de pathogènes au cours d’un 
épisode de mortalité a été étudiée à l’aide de chambres 
pélagiques obscures. Ces dernières ont été déployées par 
des plongeurs pendant 5 heures autour des lanternes de 
prégrossissement, une fois par semaine pendant 6 semaines 
en présence et en absence d’huîtres. La concentration en 
OsHV-1 augmente dans les chairs d’huîtres une semaine 
avant le début de la maladie, mais le transfert dans la colonne 
d’eau atteint son maximum pendant la phase moribonde. 
L’explication est sans doute liée au fait que les huîtres 
moribondes ventilent plus et relâchent donc plus de virus 
dans l’eau.

Différentes bactéries ont également été observées (Vibrio  
et Bacteroidia notamment) dans les chairs d’huîtres 
une semaine avant le début de la maladie. Puis ce sont 
essentiellement des bactéries opportunistes (Vibrio, 
Roseimarinus, Bacteroidia, Marinifilaceae, Psychrilyobacter, 
Arcobacter, Psychrobium…) qui ont été observées, tant dans 
les chairs que dans l’eau environnante, lors des phases 
moribondes ainsi qu’au pic de mortalité.

Au vu de ces résultats, Marion Richard s’interroge sur les 
impacts de ces pathogènes sur la biodiversité des milieux 
côtiers exploités par la conchyliculture. L’herpès virus 
OsHV-1 µvar et les bactéries opportunistes transférés 
dans le milieu peuvent-ils contaminer les larves d’autres 
espèces (moules, palourdes, pétoncles…) et engendrer 
des mortalités massives ? Des travaux sur le sujet sont 
en cours par les équipes de l’Ifremer à La Tremblade car 
le degré de virulence des bactéries et virus ainsi relâchés 
est encore mal connu.

LES BACTÉRIES OPPORTUNISTES SE DÉVELOPPENT AU COURS DES ÉPISODES DE MORTALITÉ

Une dizaine de bactéries ont été observées au cours des semaines 16 à 22 (période de forte mortalité), à la fois dans l’eau environnant  
les juvéniles (Water) et dans leur chair (Oyster). Dans ce graphique, plus la couleur est jaune, plus la concentration observée est forte.



4

ALLER PLUS LOIN :   
les remarques des auditeurs

  Avez-vous observé le même phénomène lors des 
phases descendantes, entre juillet et début octobre ? 
Dans le cadre de DECICOMP, un autre projet porté  
par l’Ifremer, nous allons introduire les huîtres toutes  
les semaines sur les périodes permissives ainsi que  
sur les fenêtres non permissives pour mesurer  
les mortalités sur Marseillan, Bouzigues et Mèze.  
Cela permettra de voir ce qui se passe pour les  
huîtres ensemencées en juillet-août.

  En septembre, selon les emplacements, il y a eu des 
mortalités de 60 à 80 % sur les huîtres ensemencées 
en février-mars, qui ne sont pas encore de taille 
commerciale. Avez-vous des explications ? 
Nous devons mieux comprendre ce phénomène. Les 
déclarations vont être plus faciles à faire dans le cadre 
du réseau REPAMO, que le CRCM va prendre en charge. 
C’est un très bon outil pour renseigner la taille des 
animaux, la présence de pathogènes. Il va nous aider. 
 
 
 

  Quelle proportion représentent les apports  
en phosphate dans le milieu ? 
 
L’année où il y a eu la malaïgue, le relargage 
d’ammonium et de phosphates induit par les mortalités 
massives d’huîtres était aussi important que celui lié  
aux activités anthropiques (station d’épuration) autour 
des tables, localement. Ces éléments sont sans doute 
dilués dans l’étang ensuite par les courants. On observe 
les mortalités quand les températures sont favorables, 
mais également quand il n’y a pas de vent, périodes  
où les dilutions dans l’eau sont limitées.

  Le niveau d’oxygénation d’une table peut-il avoir  
une influence ? 
Les bactéries retrouvées dans le milieu sont 
principalement des bactéries anaérobies facultatives, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent vivre en anaérobie  
et en aérobie (le Vibrio par exemple). Le projet MIRAGE 
permettra d’étudier le lien entre le niveau d’oxygène  
et ces bactéries. Si on devait oxygéner la colonne d’eau, 
il faudrait veiller à ce que les oxygénateurs ne remettent 
pas en suspension les sédiments, chargés de boues 
anoxiques, et de bactéries anaérobies.

Quelles recommandations pratiques tirer de ces observations ? 
Marion Richard propose plusieurs pistes d’action :
  Éviter d’introduire des juvéniles moribonds dans les 
élevages, en refusant les lots incluant des moribonds,  
voire en demandant une analyse pathogène préalable ; 

  Même s’il est difficile de trier les huîtres, exclure autant que 
possible les moribondes et les mortes du milieu ou du mas  ;

  Désinfecter les bassins et les systèmes de circulation ; 

  Ne pas introduire d’huîtres juvéniles pendant la période 
à risque (températures entre 16 et 24 degrés)  
et préférer les mois de juillet-août.

D’autres pistes méritent d’être étudiées :
  Une autre solution consiste à élever des huîtres à Thau, 
d’avoir du naissain né à Thau en effectuant du captage 
naturel, ce qui permet à la sélection naturelle de jouer 
son rôle dès les premiers stades de vie de l’huître.

  Les bénéfices apportés par la polyculture (huîtres  
+ algues par exemple) sont également à étudier.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
- Richard et al. (2017). Influence of OSHV-1 oyster mortality episode on dissolved inorganic fluxes :  
An ex situ experiment at the individual scale. Aquaculture, 475, 40-51. http://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.03.026

- Richard et al. (2019). Changes in planktonic microbial components in interaction with juvenile oysters during mortality episode  
in the Thau lagoon (France). Aquaculture, 503: 231-241. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.12.082

- Richard et al. (2021). In situ evidence of pathogen dynamics during a Pacific oyster mortality syndrome episode.  
Marine Environmental Research. 165: 105251 https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105251

http://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.03.026
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.12.082
https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105251
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Est-il possible de mettre au point une protection antivirale des huîtres afin qu’elles résistent mieux  
aux maladies liées au virus de l’herpès (OsHV-1) ? Les premiers résultats des expérimentations menées 
en laboratoire sont encourageants, comme l’ont montré Caroline Montagnani et Benjamin Morga.

Mise au point d’une méthode de protection 
antivirale chez l’huître creuse

Le virus OsHV-1 est régulièrement impliqué dans les maladies 
affectant les huîtres creuses. En l’absence de moyens de lutte 
permettant de soigner et protéger les huîtres malades, la piste 
d’une stimulation de leur résistance immunitaire est étudiée dans  
le cadre du projet STAR, coordonné par Benjamin Morga  
et Caroline Montagnani. La solution offrirait plusieurs avantages :  
elle limiterait la circulation du virus et donc sa capacité à infecter  
les huîtres chaque année. De plus, c’est une alternative 
intéressante à la sélection génétique car elle permettrait  
de préserver la diversité génétique de ces animaux.

Mais stimuler la mémoire immunitaire des huîtres n’est pas  
simple car leur système immunitaire est très différent de celui  
des invertébrés (voir encadré en page suivante). 

En laboratoire, les huîtres ont été exposées à du Poly (I:C) 
(Acide polyinosinique-polycytidylique), un immuno-stimulant 
de synthèse. Après 5 mois, elles ont été infectées avec le virus 
OsHV-1. Leur taux de survie est significativement amélioré par 
rapport au groupe test qui n’a pas été stimulé, avec un taux  
de survie de 92 à 99 %.

Cette expérimentation a permis de faire la preuve que l’immuno-
stimulation était possible et efficace. Cependant, elle ne peut  
pas être industrialisée telle quelle, car il est nécessaire de 
comprendre et maîtriser la diffusion d’une telle molécule  
dans les huîtres et leur milieu de vie ou sur le consommateur.

S’appuyant sur cette première preuve de concept, le projet 
STAR, coordonné par Caroline Montagnani et Benjamin 
Morga, s’est attaché à développer une solution durable  

CAROLINE MONTAGNANI 
 
Biologiste, spécialiste de l’huître 
creuse et de l’immunité des 
invertébrés, Caroline MONTAGNANI 
est chercheuse à l’Ifremer depuis  
16 ans. Elle est Directrice adjointe  
de l’UMR IHPE.

BENJAMIN MORGA
 
Biologiste, également spécialiste de 
l’huître creuse et virologiste, Benjamin 
MORGA est chercheur de l’unité 
Ifremer ASIM (station Ifremer de  
La Tremblade, Charentes Maritimes)

IMPACT DU VIRUS INACTIVÉ SUR LA SURVIE À OSHV-1

La méthode développée permet d’augmenter significativement le taux de survie des huîtres face au virus OsHV-1

et éco-responsable basée sur l’injection d’un virus 
inactivé, qui mime une infection et permet à l’huître de 
développer ses propres défenses immunitaires. Le projet 
a plusieurs objectifs : optimiser la méthode d’inactivation 
du virus, estimer l’efficacité et la durée de la protection des 
huîtres, et, enfin, trouver le bon dosage ainsi qu’un mode 
d’administration efficace à large échelle. 
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les remarques des auditeurs

  La maladie est-elle vraiment liée aux températures 
élevées ? En 2020 et 2021, nous avons observé des 
mortalités foudroyantes en quelques jours sur nos tables 
(jusqu’à 100 %), au mois de septembre, qui n’est pas le 
plus chaud. De plus, il y a de grandes différences entre 
des tables situées à quelques dizaines de mètres les unes 
des autres. Certaines tables sont indemnes ; sur d’autres, 
la maladie met un mois à se développer. 
Les observations en laboratoire montrent que plus  
la température est élevée (jusqu’à 32°), plus la maladie  
se développe rapidement, et qu’elle ne s’arrête qu’à  
10 degrés. En milieu naturel, il peut y avoir des compétitions 
entre agents infectieux, ce qui pourrait expliquer l’aspect 
foudroyant observé. De plus, la bactérie ne survit pas bien 
dans l’eau de mer. 

  Le Vibrio aesterianus a été décrit initialement dans les 
estuaires, d’où son nom. C’est un milieu où il y a plus 
d’eau douce. L’apport d’eau douce par les pluies amplifie-
t-il le phénomène ? 
La salinité joue également sur la vitesse de la maladie, tout 
comme la température. Mais nous avons à ce jour moins  
de données sur l’impact de la salinité et des fortes pluies. 
 

  Y a-t-il des différences de résistance en fonction  
de l’origine naturelle ou en écloserie des huîtres ? Nous 
avons fait des essais sur des triploïdes et constaté 
90 % de mortalité. Sur des diploïdes d’écloserie, nous 
observons 70 à 80 % de mortalité. En milieu naturel,  
il y a moins de mortalité mais nous atteignons quand 
même 50 à 60 % Nous observons également certains 
« points noirs » du bassin, toujours au même endroit. 
Nous n’avons pas testé spécifiquement l’origine.  
Les expériences en laboratoire ont été menées sur  
des animaux provenant d’écloseries de recherche. L’analyse 
des déclarations effectuées dans le cadre de REPAMO ne fait 
pas ressortir de différences entre les origines des animaux.  
Il faudrait sans doute étudier l’hydrodynamique et les 
courants sur ces zones particulièrement touchées. 

  Les différents compartiments alimentaires tels que  
le plancton font-ils l’objet de recherches ? 
Nous n’avons pas trouvé Vibrio aesterianus associé  
à la fraction planctonique sur le terrain et nous n’avons 
pas mené de tests en laboratoire sur le plancton. Mais des 
travaux de recherche ont montré que d’autres Vibrio peuvent 
s’associer à des zooplanctons. Des collègues italiens ont 
creusé cette piste mais leurs résultats sont limités, que  
ce soit dans les sédiments ou dans le phytoplancton.

Pourquoi ne peut-on pas 
vraiment vacciner les huîtres ?
Stimuler les défenses antivirales de l’huître creuse 
n’est pas facile car leur système immunitaire 
fonctionne différemment de celui des vertébrés  
qui s’appuie sur deux types d’immunité : l’immunité 
innée (première ligne de défense) et l’immunité 
acquise (présence d’anticorps et de mémoire 
immunitaire). En effet, les huîtres n’ont pas 
de lymphocytes qui produisent des anticorps. 
Cependant, les recherches récentes montrent  
que les invertébrés exposés à un virus inactivé 
sont capables de développer une sorte de mémoire 
immunitaire, sans sécréter des anticorps.

 Premiers résultats
La protection mesurée en laboratoire s’avère quasiment aussi 
efficace avec le virus inactivé qu’avec l’immuno-stimulant 
de synthèse et ce, sur plusieurs familles d’huîtres. En effet, 
la stimulation permet de bloquer la réplication du virus lors 
de l’infection réelle. Toujours en laboratoire, le temps de 
protection a également été observé. Au bout de 3 mois,  
le taux de survie est encore de 64 %, ce qui pourrait 
permettre de passer la période estivale critique.

Le virus désactivé s’avère assez simple à conserver puisqu’il  
est stable pendant plusieurs semaines entre -20° et +4°. 
 

 Perspectives
Il reste encore de nombreux travaux à mener avant 
d’arriver à une solution opérationnelle. En effet, la 
stimulation se fait actuellement huître par huître, ce 
qui n’est pas envisageable en contexte de production 
conchylicole. De plus, ces premiers essais ouvrent 
d’autres questions. Quelles seront les conséquences de 
cette stimulation sur la physiologie des huîtres ? Peut-elle 
être appliquée sur d’autres bivalves ? Est-elle applicable 
pour d’autres maladies, notamment non virales car la 
méthode stimule également la résistance antibactérienne 
(Vibrios) ?
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Sélection épigénétique, probiotiques, changements de pratiques zootechniques… Plusieurs solutions de 
gestion des maladies des huîtres juvéniles et adultes sont testées dans le cadre du projet GESTINNOV. 
Elles ouvrent des perspectives encourageantes, mais restent à ce jour des preuves de concept.

Quelques solutions de gestion innovantes face aux 
maladies récurrentes des huîtres juvéniles et adultes

UN ÉCHANTILLONNAGE TERRITORIALISÉ POUR DES SOLUTIONS PROPRES À CHAQUE BASSIN

Le projet Gestinnov s’appuie sur un échantillonnage mené dans les différents bassins de production français. Les expériences ont ainsi porté à la fois  
sur des géniteurs captés dans les zones de production ou hors zone de production sur des sites non affectés par les maladies. Les bactéries associées  
aux huîtres et les pathogènes spécifiques à chaque bassin ont été analysés. Sur la lagune de Thau, les expérimentations ont été menées en partenariat 
avec des ostréiculteurs.

Le projet GESTINNOV, mené par l’UMR IHPE, le SG2M (Santé, 
génétique et microbiologie des mollusques) et le PFOM 
(Unité physiologie fonctionnelle des organismes marins) de 
l’Ifremer, s’appuie également sur un ostréiculteur de la lagune, 
Tarbouriech et un ostréiculteur de Marennes, Yves Papin, 
chacun accueillant différents lots d’huîtres.

 La piste de la sélection assistée 
 par marqueurs
Toutes les huîtres n’ont pas la même couleur, certaines 
grossissent plus et plus vite que d’autres, et résistent mieux 
aux maladies actuelles. Est-il alors possible de repérer des 
marqueurs génétiques et épigénétiques de ces différents 
phénotypes afin de les combiner en écloserie et sélectionner 
ainsi des huîtres mieux adaptées ?

GESTINNOV a permis d’identifier certaines signatures de 
résistance. À cet effet, des infections expérimentales au virus 
OsHV-1 (POMS) ont été effectuées sur des huîtres juvéniles 
à partir de « donneuses » infectées. Les huîtres receveuses, 
de différents types (13 familles, issues de parents sauvages 
provenant de zones d’élevage ou de zones hors élevage non 
soumises aux maladies), ont ensuite été surveillées toutes 
les deux heures et leurs phénotypes analysés. Quelques 
marqueurs génétiques, mais surtout épigénétiques de 
résistance ont été isolés : ils ont été identifiés dans les gènes 
(génétique) ou associé aux gènes (épigénétique) de l’huître 
impliqués dans la réponse immunitaire.

JÉRÉMIE VIDAL-DUPIOL 
 
Chercheur IFREMER au sein de l’UMR 
IHPE, il est spécialisé en génomique.  
Il s’attache à comprendre comment  
les organismes vont pouvoir 
répondre à différents facteurs 
environnementaux.

CÉLINE COSSEAU
 
Maître de conférences, chercheuse  
à l’Université de Perpignan Via Domitia 
et membre de l’IHPE à Perpignan,  
elle est spécialisée en microbiologie  
et en immunologie des invertébrés.

Une fois isolées en laboratoire, ces signatures sont en cours 
de validation par échantillonnage pendant deux ans sur  
un millier d’huîtres réparties dans les différents bassins  
de production. À chaque fois, ces mêmes marqueurs  
sont recherchés dans les huîtres.
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LE PHÉNOTYPE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le phénotype ou ensemble des caractères apparents  
d’un individu, résulte des interactions entre son génotype 
(son code génétique) et son épigénotype sous l’influence 
de l’environnement. Ce dernier comprend des caractères 
héréditaires non portés par les gènes eux-mêmes, liés  
à l’influence de l’environnement sur les générations d’individus. 
Les huîtres perlières par exemple, présentent différentes 
couleurs (bleutées, rosées ou jaunes) qui sont portées  
par les gènes, mais le fait qu’elles soient plus ou moins  
foncées relève de l’épigénétique.

LE MICROBIOTE : UNE RÉVOLUTION MÉDICALE

Savez-vous que notre corps compte autant de cellules 
microbiennes qu’humaines ? Les quelque 2 kg de bactéries 
qui vivent sur et dans notre corps sont généralement 
bénéfiques à notre santé. En état de déséquilibre, certaines 
des bactéries qui composent notre microbiote prolifèrent  
et deviennent pathogènes.

 La piste des probiotiques
 
La prise de conscience de l’importance du microbiote 
(ensemble des milliards de bactéries qui vivent dans notre 
système digestif, notre bouche, sur notre peau…) dans la 
santé humaine est assez récente. Désormais, on sait que 
le microbiote joue de nombreux rôles : son bon équilibre 
nous aide à résister aux pathogènes, à développer notre 
système immunitaire, à mieux assimiler les aliments, à mieux 
métaboliser les médicaments, etc. Les probiotiques (bactéries 
bénéfiques que l’on ingère pour rééquilibrer notre microbiote) 
envahissent les rayons des pharmacies afin de nous 
« booster » ou de nous soigner. Elles commencent d’ailleurs  
à être utilisées en compléments alimentaires en pisciculture. 
Les huîtres, qui filtrent en permanence l’eau chargée en micro-
organismes dans laquelle elles vivent, ne pourraient-elles pas, 
elles aussi, bénéficier de probiotiques les aidant  
à mieux résister aux maladies ? 

Afin de tester l’effet des micro-organismes pendant le 
développement, des larves d’huîtres ont été élevées dans deux 
conditions : dans l’une, elles ont été placées dans de l’eau 
assez pure (groupe de contrôle), dans l’autre, dans de l’eau 
enrichie en micro-organismes, via une exposition en milieu 
naturel en période non infectieuse. Ces deux populations ont 
alors été placées en écloserie commune pendant 4 mois, 
jusqu’à devenir des juvéniles. Ces centaines de milliers de 
larves ont ensuite été exposées au virus. Il en ressort que les 
larves « stimulées » présentent une meilleure résistance au 
virus, d’environ 10 % et que cette caractéristique se transmet  
à la génération suivante grâce à un mécanisme d’épigénétique.

Dans le cadre de sa thèse menée au sein de l’UMR IHPE  
avec le soutien financier de la Région Occitanie, Luc Dantan, 
développe des collections de bactéries afin de créer  
et tester différents assemblages à rajouter dans l’eau des 
élevages larvaires. D’autres tests de mélanges de bactéries, 
spécifiques à chaque bassin d’élevage sont menés à la 
station Ifremer de La Tremblade afin de voir leurs effets  
sur la résistance au POMS et à la maladie liée au Vibrio. 

Les premiers tests montrent qu’il existe certains assemblages 
délétères, à éviter, tandis que d’autres favorisent la 
résistance. Mais ils montrent également que ce ne sont pas 
forcément les bactéries de Thau qui sont les plus bénéfiques 
aux huîtres de Thau ! Il semblerait par exemple qu’un 
assemblage des bactéries du bassin d’Arcachon aurait des 
effets bénéfiques sur les huîtres de tous les bassins  
de production. 

Même si la production industrielle de probiotiques est 
encore loin, ces premiers résultats montrent bien que  
les micro-organismes naturellement associés aux huîtres 
s’avèrent bénéfiques pour leur survie face aux maladies. 
Cette piste est également intéressante car il serait a priori 
assez facile d’introduire des assemblages de probiotiques 
dans les bassins d’élevage.
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ALLER PLUS LOIN :  
les remarques des auditeurs

  Les huîtres en captage naturel présentent-elles 
une meilleure immunité ? 
Dans le cadre du projet DECYPHER, des huîtres  
sur différents bassins ont été testées. Les géniteurs 
de Thau présentent une meilleure résistance.  
De façon générale, les huîtres captées dans  
les zones conchylicoles ont une meilleure 
résistance. Cependant, elles se fixent entre juin  
et septembre, à une période plus favorable. 

  Des essais de mise d’huîtres en surface  
en mai-juin ont montré une mortalité moindre 
par rapport aux huîtres de fond. Est-ce lié  
à un meilleur taux d’épuration de l’eau  
en surface, ou au fait qu’étant dérangées  
par les vagues, elles vont moins manger ? 
Les deux hypothèses sont plausibles.

 Des pratiques zootechniques 
 mieux adaptées

Le rôle de la température a été clairement mis en évidence 
dans les maladies de l’huître. En dessous de 16° et au-delà 
 de 24°, les huîtres ne sont pas atteintes. De plus, les 
chercheurs ont observé que les huîtres qui jeûnent pendant 
3 semaines devenaient plus résistantes. L’hypothèse est que 
le pathogène viral ne peut plus bénéficier d’un hôte en pleine 
santé pour se multiplier.

Est-il alors possible d’agir sur l’environnement pour mieux 
contrôler la maladie ? Les effets de l’exondation en période  
de contamination sont actuellement observés.

En effet, lorsque les huîtres passent du temps hors de l’eau, 
elles sont exposées à des différences de températures plus 
 importantes que dans l’eau. Les températures les plus 
élevées peuvent alors apporter une forme de « stérilisation » 
virale et/ou bactérienne. De même, lorsqu’elles sont exondées, 
les huîtres ne peuvent plus filtrer l’eau et se nourrir. 

Les premiers déploiements vont être effectués en juin/juillet, 
en période de contamination, les deuxièmes en octobre,  
en dehors de la période de contamination, afin de voir l’effet 
à long terme de ces pratiques sur les huîtres. Les meilleurs 
résultats sont espérés après une exondation démarrant  
3 semaines avant la maladie.

Le cycle d’exondation optimal est encore à trouver. S’il faut  
6 ans pour qu’une huître arrive à maturité en étant exondée  
4 jours par semaine, l’opération ne sera pas rentable. Il faut 
donc trouver le bon compromis.

Les micro-organismes naturellement associés aux huîtres 
sont-ils bénéfiques pour leur santé ? Bruno Petton de l’Ifremer 
à Argenton a suivi la croissance de deux populations d’huîtres 
pendant 120 jours.

TESTS DE L’EFFET DES MICRO-ORGANISMES PENDANT LE DÉVELOPPEMENT LARVAIRE

L’exondation : une pratique à développer pour renforcer l’immunité  
des huîtres. (© Tabouriech/Medithaur)
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Avenue Jean Monnet, CS 30171, 34203 Sète Cedex 

Maria RUYSSEN
Responsable de la station IFREMER de Sète

04 99 57 32 75 / maria.ruyssen@ifremer.fr

 w
w

w
.g

ro
u

p
er

o
u

ge
vi

f.f
r 

- 2
7

9
7

9
 - 

A
o

û
t 

2
0

2
2

 - 
©

 E
.L

en
gl

em
et

z,
 A

d
o

b
eS

to
ck

 S
ir

is
ak

o
, F

re
d

Les organisateurs 
et intervenants

IFREMER

Reconnu dans le monde entier comme l’un des tout premiers instituts 
en sciences et technologies marines, l’Ifremer s’inscrit dans une double perspective  

de développement durable et de science ouverte. Il mène des recherches,  
produit des expertises et crée des innovations pour protéger et restaurer l’océan,  
exploiter ses ressources de manière responsable, partager les données marines  

et proposer de nouveaux services à toutes les parties prenantes.

Présent sur toutes les façades maritimes de l’hexagone et des outremers,  
l’Ifremer est implanté sur une vingtaine de sites dans les trois grands océans : 

l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique. Pour le compte de l’État, il opère la Flotte 
océanographique française au bénéfice de la communauté scientifique nationale.  

Il conçoit ses propres engins et équipements de pointe pour explorer et observer l’océan, 
du littoral au grand large et des abysses à l’interface avec l’atmosphère.

Ouverts sur la communauté scientifique internationale, ses 1 500 chercheurs, ingénieurs 
et techniciens font progresser les connaissances sur l’une des dernières frontières 

inexplorées de notre planète ; ils contribuent à éclairer les politiques publiques  
et à l’innovation pour une économie bleue durable.  

Leur mission consiste aussi à sensibiliser le grand public aux enjeux maritimes.

CRCM

Le Comité régional de la conchyliculture de Méditerranée (CRCM) est un organisme 
professionnel reconnu de droit public dont les missions sont définies dans le Code rural  

et de la pêche maritime. Il représente l’ensemble des 600 professionnels  
qui se livrent aux activités de production, distribution et de transformation des produits  

de la conchyliculture des 7 bassins de production de Méditerranée  
répartis dans 5 départements (Aude, Hérault, Bouches du Rhône, Var et Corse).
Le CRCM est ainsi en interaction perpétuelle avec les entreprises conchylicoles  
de Méditerranée, les Services de l’état et les nombreux partenaires de la filière 

(collectivités, recherche, enseignement…) pour accompagner, défendre, représenter, 
communiquer et valoriser le métier et les produits de la conchyliculture méditerranéenne.
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