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Résumé : 
L’huître creuse Crassostrea gigas est le produit aquacole le plus commercialisé dans le monde. Cependant, en 
France et dans d’autres régions du monde, des mortalités estivales massives affectent de façon alarmante les 
populations naturelles et cultivées de cette espèce, surtout aux stades juvéniles. Ces évènements sembleraient 
être liés à un déséquilibre entre les acteurs de la triade hôte – agent pathogène – environnement, favorisant 
l’affaiblissement des mécanismes de défense de l’hôte, et par conséquent, l’apparition et/ou l’augmentation de 
maladies. Parmi les facteurs environnementaux pouvant contribuer à ce déséquilibre, les contaminants chimiques 
sont connus pour moduler les capacités de défense de divers organismes aquatiques. Les phénoloxydases (POs) 
sont les enzymes-clés d’une cascade biochimique responsable de la production de mélanine et sont impliquées 
dans les défenses immunitaires et dans la reconnaissance du non-soi chez les invertébrés. Récemment, une 
activité de type PO a été détectée chez C. gigas, et a été proposée comme biomarqueur potentiel de la 
contamination chimique. Cependant, de nombreuses inconnues existent quant aux différents types d’activités PO 
présents chez C. gigas, et à leur implication dans les mécanismes de défense chez cette espèce. Dans ce contexte 
général, les objectifs de cette thèse ont été d’ 1) identifier les différents types de PO présents dans différents 
tissus de l’huître 2) évaluer le potentiel des POs en tant que biomarqueurs dans des expériences d’exposition in 
vivo à des contaminants organiques, 3) évaluer le potentiel des POs en tant que biomarqueurs dans des études de 
biosurveillance in situ. Nous avons pu montrer, pour la première fois chez cette espèce, l’existence de deux types 
d’activité PO : une activité catécholase et une activité laccase. De plus, nous avons pu mettre en évidence in vitro 
un effet bactéricide lié à l’activité des POs contre deux souches pathogènes de l’huître, Vibrio splendidus et V. 
aesturianus, dont leur présence a été fréquemment associée aux phénomènes de mortalités estivales. Enfin, grâce 
à une analyse multi-biomarqueurs sur différents tissus de C. gigas, l’ensemble des résultats ont permis de 
proposer que les POs pourraient être utilisées comme biomarqueurs de stress environnemental, plutôt que de 
contamination, dans la surveillance de la qualité des eaux côtières et estuariennes.  
 


