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 Résumé 
 
 

Cette étude a pour objectif d’améliorer la compréhension des causes des mortalités de naissain d’huîtres 

creuses Crassostrea gigas dans l’étang de Thau et d’examiner plus particulièrement l’effet des conditions 
d’élevage. Les mortalités d’huîtres en 2009 et 2010 ont toujours coïncidé avec des infections simples ou 
multiples par le virus Herpes OsHV-1 et ou la bactérie Vibrio splendidus, lorsque la température de l’eau etait 
comprise entre 17°C et 24°C. 

Dans l’étang de Thau, les mortalités ont débuté en avril - mai et se sont arrêtées en automne, avec des 
périodes d’interruption lorsque la température de l’eau était supérieure à 24°C, en juillet - août. Les 
mortalités d’huîtres ont varié principalement en fonction du parcours zootechnique, de l’hydrodynamique et 
des pratiques culturales. 

La résistance est influencée par une exposition préalable à des évènements de mortalité. Les huîtres 
maintenues indemnes de mortalité transférées dans un milieu infecté meurent massivement quels que soient 
l’âge ou la taille des individus, alors que les huîtres survivantes à un événement de mortalité sont résistantes. 
Aussi, il semble intéressant d’exposer les huîtres aux mortalités dès leur plus jeune âge afin de sélectionner les 
individus résistants à moindre coût. 

La mortalité et l’infection par le virus Herpes se propagent dans l’étang de Thau en fonction de 
l’hydrodynamique. Le virus Herpes parcourt des distances plus ou moins grandes en fonction de la vitesse des 
courants tout en conservant sa virulence en dehors de son hôte. Enfin, les mortalités varient en fonction des 
pratiques culturales qui influencent l’infection par V. splendidus dans les huîtres et leur condition 
physiologique. 

Etant donné que les mortalités d’huîtres présentent un caractère infectieux et qu’elles varient en fonction du 
parcours zootechnique et de l’hydrodynamisme, il est impératif de connaître les caractéristiques des lots et du 
site d’accueil. Il apparaît indispensable de mettre en place un dispositif de traçabilité et de certification 
sanitaire des huîtres.  

Les naissains sont touchés de la même façon par les mortalités quelles que soient leur origine et leur ploïdie 
(diploïde ou triploïde), de sorte qu’il n’est pas possible de favoriser une voie d’approvisionnement en naissain 
plus qu’une autre pour limiter le risque de mortalité dans l’étang de Thau. 

L’élevage d’huître sans mortalité est possible en mer Méditerranée sur site profond, à condition de pouvoir y 
réaliser un cycle complet d’élevage et de ne pas propager l’infection dans ce milieu sain. 
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