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� Analyse 

Des mortalités massives d'huîtres creuses (Crassostrea gigas) sont constatées depuis longtemps dans le monde 
entier, sans explication strictement pathologique. Elles posent un problème économique conséquent pour la 
conchyliculture et une question scientifique de grand intérêt sur les maladies conditionnées par 
l’environnement. 

Cet ouvrage rassemble en huit chapitres les travaux issus de la collaboration de toute la communauté 
scientifique compétente (plus d’un centaine de contributeurs scientifiques de différents instituts et universités 
en France des disciplines de la biologie (physiologie, génétique, pathologie, écotoxicologie, zootechnie), de 
l’environnement (écologie, météorologie, modélisation), de l’instrumentation (techniques de mesure), et de 
professionnels de la conchyliculture, au travers de leurs organisations régionales et nationale, et de structures 
techniques de transfert. 

Cette question a fait l’objet d’un grand projet national lancé par l’Ifremer, qui en a fait un de ses « défis » en 
donnant les moyens nécessaires pour rassembler les partenaires pendant 5 ans, de 2001 à 2005. Quatre régions 
ont contribué à son financement : Basse Normandie, Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charentes, et le conseil 
général du Calvados. Des fonds européen de l’IFOP ont été obtenus par la profession conchylicole pour 
compléter ces moyens. 

Les résultats de ces travaux réalisés sur trois sites ateliers représentatifs des principaux bassins conchylicoles, 
et par des expérimentations au laboratoire, ont permis de montrer que ce phénomène résulte d’interactions 
complexes entre l'environnement (en particulier les conditions trophiques, les apports des bassins versants, le 
régime thermique, la pluviométrie), la physiologie des huîtres (au travers de la nutrition, de la reproduction, 
du stress et de la génétique), et divers pathogènes opportunistes. Ces résultats scientifiques sont rassemblés 
en sept chapitres passant en revue les différents risques. 

Les applications de ces résultats ont été développées dans un dernier chapitre qui constitue une synthèse 
générale accessible à tous, présentant les principales interactions conduisant à ces mortalités dans un «schéma 
d'interactions». Il permet de montrer l’intérêt de réaliser, dans chaque bassin conchylicole, une analyse de 
risques pour prévoir et prévenir les risques de mortalités. 

En effet, le risque de mortalité estivale peut, en général, être prévu tous les ans plusieurs mois avant l’été, en 
fonctions des données de pluviométrie de l’année précédente et du régime thermique du site. Des essais, 
réalisés pendant la durée du projet, montrent les possibilités d’empêcher ces interactions par diverses 
solutions allant des pratiques culturales à la génétique pour prévenir, selon les écosystèmes, ces mortalités. Ce 
chapitre devrait fournir pour les professionnels et aménageurs les informations nécessaires à leur prise de 
décision, afin de prévenir ou limiter ce problème dans les élevages d’huître creuse. 

Une version informatique de cet ouvrage est en préparation, une version anglaise sera éditée pour janvier 
2008. 
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