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Introduction générale 

 

 

 

 

Juste à ce moment, je ne sais pourquoi, elles se mirent à courir. Ce qu’il y 
avait de plus curieux, c’est que les arbres et tous les objets qui les entouraient 
ne changeaient jamais de place : elles avaient beau aller vite, jamais elles ne 

passaient devant rien. 

« Je me demande si les choses se déplacent en même temps que nous ? » 

pensait la pauvre Alice, tout intriguée.(…) 
– Mais voyons, s’exclama-t-elle, je crois vraiment que nous n’avons pas 
bougé de sous cet arbre ! Tout est exactement comme c’était ! 
– Bien sûr, répliqua la Reine ; comment voudrais-tu que ce fût ? 

– Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on 

arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant 

longtemps, comme nous venons de le faire. 

– On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligé de courir 

tant qu’on peut pour rester au même endroit », dit la reine. « Si tu veux te 

déplacer, tu dois courir au moins deux fois plus vite !  

Lewis Caroll 







































































































































































































































































































Titre de thèse : 

Va ia ilit  de la apa it  de sista e des populatio s de l’o eau eu op e  
Haliotis tuberculata face à Vibrio harveyi  

Résumé : 

 L’aug e tatio  de te p atu e ue su it la pla te es de i es d e ies a de 
nombreuses conséquences dont la recrudescence de maladies infectieuses aussi bien chez 

l’ho e ue hez les a i au . Certaines population de l’ormeau européen Haliotis 

tuberculata, vivant dans les zones les plus chaude de Bretagne et de Normandie ont ainsi subi 

de très importantes mortalités depuis 1997, dues à la bactérie Vibrio harveyi. Cependant, 

e tai es des populatio s les plus s v e e t tou h es se so t aujou d’hui reconstruites et les 

o talit s se le t s’ t e a t es da s certaines de ces zones. La question se pose donc de 

l’apparition d’une résistance de l’o eau fa e à ette aladie e ge te. Pou  po d e à 
ette uestio , les po ses à l’i fe tio  de plusieurs populations naturelles par cette bactérie 

ont été analysées. Une population présentant une forte résistance à la maladie a été identifiée. 

La voie d’entrée de la bactérie (ie. les branchies) a été identifiée comme jouant un rôle dans la 

résistance à l’infection. Par ailleurs, des infections successives ont permis de démontrer un effet 

d’a o çage i u itai e. Suite à une première exposition, une protection durant jusqu’à deux 

mois intervient contre l’effet d’inhibition de la phagocytose, provoquée normalement par une 

infection à V. harveyi. La différence d’expression de gènes des hémocytes d’ormeaux sensibles 

et résistants a été quantifiée par RNAseq pendant une infection expérimentale. Cette 

comparaison a montré une reconnaissance plus efficace du pathogène chez les résistants, par 

des récepteurs tels que les TLR ou les PGRP. La forte surexpression chez la population 

résistante, d’un gène impliqué da s la s th se de u i e ui est l’u  des o posa ts 
p i ipau  du u us e fo e l’h poth se d’u e fo te i pli atio  des a hies da s la 
résistance. Enfin, une analyse in silico des séquences obtenues e  RNAse  a pe is d’apporter 

des p euves de l’e iste e d’u  s st e de th latio  de l’ADN hez H. tuberculata ainsi 

u’u e possi le i pli atio  de e s st e da s l’adaptatio  de l’o eau à so  ilieu. 

Mots clés : Ormeau, Haliotis tuberculata, bactéries, Vibrio harveyi, résistance, immunité, 

hémocytes, transcriptomique, épigénétique, méthylation, branchies, priming. 

 

  



Thesis title:  

Variability in resistance among populations of the European abalone Haliotis 

tuberculata against Vibrio harveyi. 

Abstract: 

Increasing global temperatures have numerous consequences for marine ecosystems, including 

the rise of infectious diseases. Certain populations of the European abalone Haliotis tucerculata 

have suffered from severe and recurrent mortality since 1997 due to infection caused by the 

bacterium Vibrio harveyi, particularly in areas with higher average summer temperatures. Given 

the spatial heterogeneity in mortalities, and the observation that the historically most severely 

impacted populations have recovered in recent years, the question of the emergence of 

resistance to the disease was addressed. The mortality rate in response to infection by V. 

harveyi was quantified experimentally in abalone originating from three natural populations, 

and one population exhibiting resistance to the disease was identified.  In a subsequent 

experiment, the immune response of abalone was compared between infected individuals from 

a resistant and from a susceptible population.   The portal of entry of the bacterium (ie. gills) 

was identified as playing a role in resistance. Furthermore, successive exposures of abalone to 

the bacterium demonstrated an immune priming effect, such that following a first exposure, 

phagocytosis was no longer inhibited by infection with V. harveyi, and that this improved 

protection against the disease lasted for at least two months. Differences in gene expression 

was quantified by RNAseq in the hemocytes of resistant and susceptible abalone following 

exposure to the pathogen.  This comparison showed that  resistant abalone had more effective 

recognition of the bacterium by receptors as the TLR or PGRP. The substantial over-expression 

of a gene involved in the synthesis of mucin, the main component of mucus, (UDP-GalNAC) in 

the resistant population, supports the interpretation of a strong involvement of gills in the 

resistance. Finally, an in-silico analysis of the sequences obtained from RNAseq indicate the 

existence of a DNA methylation system in H. tuberculata and suggested an involvement of 

epigenetic mechanisms in the adaptation of abalone to its environment. 

Key words : Abalone, Haliotis tuberculata, bacterium, Vibrio harveyi, resistance, immunity, 

hemocytes, transcriptomic, épigénétic, methylation, gills, priming. 

 


