




Production européenne de bivalves 
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Potentiel important de diversification 

Plusieurs espèces en élevage 

La frontière entre animal sauvage/d’élevage n’est 

pas toujours très claire 



Grande diversité selon 
les pays d’Europe 

Panorama non statique 

Production européenne de bivalves 



Les grandes épidémies en Europe 

https://www.lemonde.fr/ 
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Les maladies = une menace pour la 
production européenne de coquillages 

Bivalves Environnement 

Pathogènes 

Sniezko modified by  
Le Groumellec et al.  

Zootechnie 

Maladie 



Contrôle des maladies des coquillages 

Les mollusques ne produisent pas d’anticorps 

   Pas de vaccin 

 

La plupart des mollusques sont élevé en milieu naturel 

   Pas de traitement /Pas de désinfection 

Transmission/échange de pathogènes assez facile 

 

Les mollusques sont porteurs de nombreux pathogènes 

   Eradication difficile/impossible 

  

 

 



Comment prévenir l’introduction et la 
propagation 

Et limiter les impacts de la maladie 
? 

 Meilleure détection de la maladie 
 Améliorer les mécanismes de défense 
 Limiter la propagation des pathogènes 

 



Améliorer la détection/identification des pathogènes 

Les capteurs passifs 
permettent une 
détection précoce d’ 
OsHV-1, NoV et 
Vibrios/ 

Compartiments/Réservoirs 

Diversité des 
pathogènes 

connus 

Microbiote and 
caractérisation 
des pathogènes  

Outils de détection précoce 

OsHV-1  
V. aestuarianus 
Marteilia refringens 
… 

On peut trouver des 
pathogènes dans le 
sédiment, l’eau, le plancton 
ou d’autres espèces 

Le microbiote 
fluctue pendant les 
maladies 

RLO possible threat 
for  scallops 



Promouvoir des coquillages résistants 

Exposer des huîtres à 
des particules virus like 
protège contre OsHV-1 

Mesurer les 
mécanismes de défense 

Stimuler l’immunité Ex: autophagie 

Ex: Pathogénèse 
de Vibrio 

Evaluer la virulence des 
pathogènes 

Identifier des marqueurs 
associés à une meilleure survie 

Identifier les meilleurs 
marqueurs 

Impact de la sélection 

Optimisation des 
programmes de sélection 



Et l’acidification? 

Réduire les risques d’émergence et de propagation des pathogènes 

Les radiations UV-B 
réduisent la charge 
virale 

La diversité des 
espèces réduit les 

mortalités 

La température a 
un impact sur les 
mortalités liées à 

OsHV-1 

Facteurs agissant sur la 
transmission et la mortalité 

Permet de prédire la 
propagation des 

pathogènes 

Modéliser la 
transmission de la 

maladie 

Inactivation de pathogènes 

Le système HOD system 
inactive OsHV-1 and  avec 

succès 

Pratiques d’élevage 

Calendrier permettant de 
réduire les mortalités 



VIVALDI, un projet UE H2020 

Mieux connaître les facteurs qui 
encouragent l’émergence des maladies 
 

Bivalves Environnement 

Pathogènes Zootechnie 

Développer des outils et des 
stratégies pour prévenir, 
contrôler et limiter l’impact des 
maladies 

21 partenaires 

Maladies 



Partager et disséminer les résultats 

Entretiens pour évaluer 
les perceptions des 

risques liés aux maladies 
des coquillages 

Cartographie des parties prenantes 

Perception des risques 

Liste des catégories 
d’acteurs 

Cartographie et analyse des 
acteurs en présence 



 

o Notre site Internet : www.vivaldi-project.eu  

 

o Twitter: @vivaldieuproj 

 

o Facebook: vivaldiproject 

 

 

Suivez nous sur… 

General Assembly, L’Ampolla- Spain  
May 2017 
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www.vivaldi-project.eu 

Follow us on twitter : vivaldieuproj  

Follow us on facebook: vivaldiproject 
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