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Résumé du projet  

Les études climatologiques de ces dernières décennies ont mis en évidence une élévation des températures 
usuellement mesurées dans l’eau et l’air, et par une augmentation du niveau de la mer. Dans ce contexte, il 
apparait crucial d’évaluer les capacités d’acclimatation des espèces intertidales aux conditions climatiques 
locales, et en particulier aux variations thermiques de grandes amplitudes qu’elles subissent entre les périodes 
d’immersion et d’exondation. En effet, la nature de l’habitat et la hauteur sur estran des espèces intertidales va 
déterminer l’amplitude des températures qu’elles subissent lorsqu’elles sont émergées. Or, les populations 
vivant à leur limite maximale de tolérance thermique pourraient être plus vulnérables aux changements 
climatiques.  
L’objectif principal de ce projet de thèse consiste à étudier les traits de vie et les capacités d’acclimatation d’un 
mollusque bivalve intertidal en fonction de l’altitude et de la latitude. Cette étude porte principalement sur 
l’huître creuse Crassostrea gigas. Plus précisément, les objectifs sont i) d’analyser in situ avec des capteurs 
électroniques endogènes comment la température corporelle de cette espèce varie en fonction de l’habitat, de 
l’origine des individus (populations sauvages vs élevages), des temps d’exondation et des conditions hydro-
climatiques, ii) de caractériser les mécanismes physiologiques de l’acclimatation (synthèse de protéines de choc 
thermique, adaptation homéovisqueuse des membranes cellulaires, dépression métabolique par exemple) chez 
cette espèce en lien avec les variations temporelles de la température corporelle, iii) de modéliser, à partir des 
données endogènes collectées, l’allocation aux différentes fonctions physiologiques lors des conditions 
d’émersion, selon les gradients bathymétriques. Ces travaux vont permettre d’analyser les mécanismes de 
tolérance thermique de ce mollusque bivalve durant les phases d’exondation, et les conséquences du 
changement de température endogène sur ses caractères physiologiques et anatomiques. L’évaluation de la 
plasticité des individus selon ces conditions constituera une condition préalable fondamentale pour faire des 
prédictions sur les aires de répartition des huîtres dans le contexte des changements climatiques, et de ses 
capacités de colonisation des côtes nord européennes.  

Abstract  

Climatological studies over the last few decades have shown a rise in the temperatures usually measured in 
water and air, and by a rise in sea level. In this context, it appears crucial to assess the acclimatization capacities 
of intertidal species to local climatic conditions, and in particular to the large amplitude thermal variations they 
encounter between periods of immersion and exoneration. Indeed, the nature of the habitat and the foreshore 
height of intertidal species will determine the amplitude of the temperatures they experience when they emerge. 
However, populations living at their maximum thermal tolerance limit may be more vulnerable to climate 
change.  
The main objective of this thesis project is to study the life traits and acclimatization capacities of an intertidal 
bivalve mollusc as a function of altitude and latitude. This study focuses on the cupped oyster Crassostrea gigas. 
More specifically, the objectives are i) to analyze in situ with endogenous electronic sensors how the body 
temperature of this species varies according to the habitat, the origin of the individuals (wild vs. farmed animals), 
the shoreline exposure and the hydro-climatic conditions, ii) to characterize the physiological mechanisms of 
acclimatization (synthesis of heat shock proteins, homeoviscous adaptation of cell membranes, metabolic 
depression for example) in this species in relation to temporal variations in body temperature, iii) to use 
mechanistic modelling, from the endogenous data collected, to investigate the allocation to the different 
physiological functions during emergence conditions, according to bathymetric gradients.  
This work will be usefull to analyze the mechanisms of thermal tolerance of this bivalve mollusc during the phases 
of shoreline exposure, and the consequences of endogenous temperature change on its physiological and 
anatomical characteristics. The evaluation of the plasticity of individuals under these conditions will be a 
fundamental prerequisite for making predictions on the oyster's distribution ranges in the context of climate 
change, and on its ability to colonize the northern European coasts.  

 

 

 



Contexte, objectifs et intérêts scientifiques Contexte scientifique et technologique  

Les zones côtières marines sont particulièrement exposées à l’impact croissant du changement global 
avec de nombreux épisodes au cours desquels plusieurs paramètres biotiques et abiotiques varient 
subitement et fortement (IPCC, 2014). Les organismes vivant dans ces zones côtières doivent 
s’acclimater à ces environnements changeants tout en optimisant leurs performances physiologiques 
en termes de fitness et de métabolisme énergétique (Parker et al., 2017). La compréhension des 
réponses adaptatives individuelles en termes de caractères physiologiques (reproduction, croissance, 
survie, i.e. Hamdoun et al., 2003) ou anatomiques (taille, couleur ou épaisseur de la coquille ; Zardi et 
al., 2016) et l’intégration de leurs conséquences à l’échelle des populations est nécessaire pour essayer 
de prédire l’évolution de ces espèces en réponse aux changements globaux (Denny et al., 2011 ; 
Tomanek 2012, Chui et al., 2017).  

Dans ce contexte, nous proposons d’étudier la dynamique et l’amplitude des variations de la 
température corporelle d’un organisme intertidal, l’huître creuse Crassostrea gigas, soumis à de fortes 
variations thermiques en lien avec sa durée d’exondation définie par sa position sur l’estran et son 
mode d’élevage (en poche ou naturellement fixée sur la roche), et selon, un gradient latitudinal. Ce 
mollusque bivalve se développe exclusivement sur l’estran, zone de balancement des marées, et est 
de ce fait régulièrement soumis à de fortes variations de température, de salinité, d’irradiation solaire 
ou encore d’oxygène (Chapman et al., 2011). Sa répartition sur l’estran peut varier : les huîtres sont 
fixées soit sur des roches pour les bancs sauvages, soit élevées sur des filières, des pearls-nets, au sol 
ou dans des poches sur l’estran ou en eau profonde. Selon sa position sur estran, l’huître (élevée ou 
naturelle) va être exposée à des températures très diverses de l’eau ou de l’air de son environnement 
proche, et à des durées d’exondation très variables. La température subie par les organes de l’huître 
va donc être considérablement variable selon le microenvironnement de l’animal. Lorsque les huîtres 
sont immergées, il est déjà bien connu que la température de l’eau de mer va directement influencer 
le métabolisme de l’huître creuse, bloquer les processus d’infection virale (Delisle et al.,2018) et 
augmenter les taux de survie face aux mortalités liées au virus OsHV-1 (Pernet et al. 2012, Petton et 
al. 2013, Pernet et al., 2015, Renault et al., 2014) ou aux bactéries du genre Vibrio (Le Roux et al., 2016, 
Petton et al., 2015). Cependant, lors de l’exondation, il n’existe que très peu de données sur les 
températures directement mesurées dans l’huître vivante et leur influence sur le métabolisme 
énergétique et la survie face aux pathogènes. De récentes études ont mis en évidence, via l’utilisation 
de « robot » enregistrant les conditions environnementales proches des moules lors d’un cycle de 
marée complet, que les expérimentations de laboratoire avaient largement sous-estimé la tolérance 
thermique et les fréquences cardiaques atteintes par ces individus in situ en réponse aux variations de 
températures de l’eau (Tagliarolo & McQuaid, 2016). De même, des mesures de température 
enregistrées au sein de coquilles vides d’huîtres Crassostrea virginica déployées sur le terrain pendant 
des cycles de marée ont permis d’obtenir des premières informations sur températures naturellement 
rencontrées dans l’animal (Malek, J. C., 2010). Mais ces mesures ne sont pas réelles et ne prennent 
pas en compte les régulations internes mises en œuvre par l’animal vivant, par exemple les 
écartements valvaires, qui influenceraient la dynamique de sa température endogène (Fitzhenry et al., 
2003). L’intérêt de notre projet de thèse est de suivre, pour la première fois, la dynamique de la 
température endogène réelle directement dans l’animal vivant in situ (bio-logging) en fonction de 
l’altitude et de la latitude, pour pouvoir modéliser l’impact des changements de température 
endogène sur les performances physiologiques des animaux en fonction de son niveau bathymétrique.  

En effet, les relations entre les variations de température endogène de l’huître creuse durant 
l’exondation et ses performances physiologiques (survie, reproduction et croissance) restent encore 
aujourd’hui largement méconnus. Plus précisément, les seuils de tolérance thermique de l’huître, ses 
capacités d’acclimatation aux températures locales variant au rythme des marées, et les impacts 
directs de ces variations sur les performances physiologiques et sur les caractères morpho-



anatomiques nécessitent d’être approfondis. Accroître nos connaissances sur les seuils de tolérance 
thermique de l’huître et ses capacités d’adaptation au maximum réel de température rencontrée 
durant l’exondation reste fondamental afin de faire des prédictions à long terme sur les aires de 
répartition des huîtres selon les différents scénarios proposés du changement climatique (Susarellu et 
al., 2013, Thomas et al., 2015). Ces connaissances permettront également d’estimer de la capacité de 
l’huître à survivre dans un contexte de réchauffement climatique, sachant que les populations vivant 
à leur limite maximale de tolérance thermique pourraient être plus vulnérables aux changements 
climatiques (Scanes et al., 2017).  

Ce sujet de thèse s’appuie sur le développement technologique de capteurs électroniques de 
température endogène (miniaturisés et autonomes), les capteurs BODY, développés pour la première 
fois pour une espèce intertidale sessile (bio-logging). Le projet BODY financé par le LabexMER en 2018 
sur la thématique « Emergence », a permis le développement des capteurs BODY intégrables à l’huître 
in situ. Ces capteurs permettront d’acquérir les données de température corporelle de l’huître dans 
son milieu naturel au cours des saisons et sur plusieurs années (une donnée par minute ou dans des 
mésocosmes simulant les marées naturelles). Cette avancée technologique permettra d’acquérir un 
jeu de données unique sur les variations de températures internes de l’huître creuse, selon différents 
modes de croissance (cultivée versus sauvage) et de positionnement sur la bande littorale, ou selon 
différents facteurs contrôlés en mésocosmes. Le professeur Brian Helmuth du Marine Science Center 
(Northeastern University) ; co-porteur du projet BODY LabexMER, fera l’objet d’un dossier pour 
professeur invité en 2021 en tant qu’expert international sur cette thématique. Nous avons également 
obtenu son accord pour que le (la) futur(e) étudiant(e) soit accueilli au sein de son laboratoire dans le 
cadre d’échanges internationaux.  

Positionnement stratégique  

Le sujet scientifique proposé s’inscrit dans une démarche qui vise à comprendre et mesurer la capacité 
des organismes marins à répondre aux contraintes de leur milieu dans un environnement changeant. 
Les travaux réalisés au cours de cette thèse contribueront à étudier les réponses mises en œuvre par 
les organismes face aux contraintes environnementales qui sollicitent la régulation de nombreux 
processus, y compris le métabolisme énergétique, impliqués dans différentes fonctions 
physiologiques. En effet, la complexité des réponses s’explique par la nécessité qu’ont les organismes 
de hiérarchiser leurs fonctions physiologiques en fonction des conditions environnementales.  

Une meilleure connaissance de la nature des compromis fonctionnels sous-jacents, des contraintes 
énergétiques et de leurs conséquences en termes de fitness est indispensable afin de mieux 
appréhender la capacité des organismes et des populations à répondre aux contraintes du milieu, 
qu’elles soient naturelles ou d’origine anthropique. Dans ce contexte, en s’appuyant sur la diversité 
des expertises en physiologie, le laboratoire se propose d’acquérir des données permettant de mieux 
appréhender les caractéristiques phénotypiques de cet organisme, selon l’altitude et la latitude. Nous 
proposons donc de contribuer à l’apport de connaissances de la tolérance thermique de l’huître via, i) 
le suivi in situ avec des capteurs électroniques endogènes de la température corporelle de cette espèce 
selon l’habitat, l’origine des individus (populations sauvages vs élevages), des temps d’exondation et 
des conditions hydro-climatiques, ii) la caractérisation des mécanismes et des trades-off 
physiologiques induits chez cette espèce en lien avec ces paramètres iii) la modélisation de l’allocation 
aux différentes fonctions physiologiques lors des conditions d’émersion, selon les gradients 
bathymétriques.  

 
 



Originalité et caractère innovant  

L’originalité du sujet est de caractériser le lien entre l’adaptation thermique de l’huître à l’exondation 
in situ en termes de mécanismes physiologiques (reproduction, croissance, survie) et des caractères 
morpho-anatomiques « originaux » de l’huître, tels que l’épaisseur et la couleur de la coquille, ou 
encore la taille des palpes, qui varie selon la turbidité de l’environnement (Dutertre et al., 2009). En 
effet, il n’existe à ce jour que peu d’études ayant couplé des approches de variations de caractères 
physiologiques et anatomiques. Ce sujet de thèse repose sur la maîtrise et l’intégration d’une large 
gamme d’approches méthodologiques (suivi de température endogène, performances 
écophysiologiques et comportementales, caractères morpho-anatomiques, modélisation) au travers 
d’études in situ et en milieu contôlé.  

Le caractère innovant du sujet résulte également de l’utilisation de capteurs endogènes BODY 
autonomes et miniaturisés développés à l’Ifremer qui permettront d’obtenir des jeux de données 
uniques sur les variations thermiques endogènes réelles de l’huître lors de l’exondation dans son 
milieu naturel dans le temps (en fonction des saisons), dans l’espace (en fonction de la position 
bathymétrique), et selon un gradient latitudinal. Aujourd’hui, il n’existe aucune donnée de 
température endogène de l’huître, et il n’existe actuellement que très peu de données physiologiques 
sur l’huître creuse Crassostrea gigas face aux événements de stress thermique pendant l'émersion 
(respiration, rythme cardiaque, métabolisme) (Scanes et al., 2017). Le rôle de l'acclimatation 
microclimatique dans la définition des limites de tolérance thermique a été récemment étudié sur 
d’autres espèces d’intérêt écologique et économique majeur, tels que la moule Mytilus californianus 
(Helmuth, 1998 ; Helmuth and Hofmann, 2001 ; Helmuth et al. 2002, 2016 ; Denny et al., 2011), la 
moule Perna perna (Tagliarolo & McQuaid, 2016), la patelle Patella vulgata (Chapperon et al., 2016) 
ou plus récemment l’huître australienne Saccostrea glomerata (Parker et al., 2017). Les travaux du Pr. 
Helmuth indiquent qu’aujourd’hui, les espèces intertidales semblent réparties dans le monde à leur 
limite extrême de tolérance thermique (Helmuth et al., 2016). Il démontre ainsi que le changement 
climatique pourrait induire des impacts forts en certains points du globe où les espèces intertidales 
dépasseraient leur tolérance thermique. Il sera par conséquent intéressant d’étudier où se situe 
l’huître creuse dans ce contexte de changement climatique.  

Approches méthodologiques  

 Dans ce contexte scientifique et technologique, le premier objectif de la thèse sera d’analyser 
comment la température corporelle de l’huître varie dans le milieu naturel en fonction de l’altitude et 
de la latitude. Il s’agira de mesurer les variations de température internes atteintes par les huîtres en 
fonction d’un gradient bathymétrique (haut, milieu, bas d’estran), qui fera varier les temps 
d’exondation et d’immersion, ainsi que sur différents sites dispersés sur la façade Atlantique. Les 
variations de la température corporelle des animaux seront mesurées in situ, à l’aide des capteurs 
endogènes BODY, en parallèle des conditions météorologiques proches des animaux susceptibles 
d’influencer ces variations, telles que la température de l’air (exondation), de l’eau (immersion), 
l’ensoleillement, l’humidité, le vent, la pluviométrie ou encore le rythme des marées (jour comme 
nuit). L’analyse de ces données permettra d’estimer dans quelles mesures l’altitude et la latitude 
influencent la température interne de l’animal et donnera les limites hautes et basses des 
températures endogènes naturellement rencontrées par l’animal dans son milieu, selon son mode de 
vie. La plupart de ces données seront acquises dans le cadre du projet ECOSCOPA. La thèse pourra en 
effet s'adosser aux différents sites ateliers de cet observatoire national. Les expérimentations d'estran 
pourront ainsi être menées sur 4 sites contrastés : en Normandie, en rade de Brest, en Pays de Loire 
et dans le bassin d'Arcachon, afin d'étudier 4 écosystèmes contrastés de la façade atlantique.  
 



 Le second objectif de la thèse consistera à évaluer, via des prélèvements effectués 
simultanément sur les animaux lors du suivi in situ, les mécanismes physiologiques de l’acclimatation 
chez cette espèce en lien avec les variations temporelles de la température corporelle. Pour ce faire, 
différents descripteurs physiologiques tels que le taux de croissance, le développement gonadique, et 
le taux de survie seront mesurés en parallèle de mesures physiologiques (i.e. synthèse de protéines de 
choc thermique, adaptation homéovisqueuse des membranes cellulaires, dépression métabolique) et 
de certains caractères morpho-anatomiques (i.e. couleur, épaisseur de la coquille, taille des palpes).  

 Le troisième objectif consistera à participer, à partir des données de température interne et 
externes collectées, au développement de modèles éco-physiologiques de type DEB en lien avec des 
modélisateurs du laboratoire. L’allocation aux différentes fonctions physiologiques selon l’altitude et 
la latitude sera analysée. Ces travaux pourront permettre de déterminer les conditions (position sur 
l’estran, amplitude de marée, météo) propices pour obtenir les meilleures performances 
physiologiques de l’huître dans son environnement, et plus particulièrement la position optimale sur 
l’estran pour le meilleur ratio croissance / survie / reproduction. Enfin, à terme, ces travaux de 
modélisation devraient permettre de tester, en fonction des différents scénarios de réchauffement 
climatique, si la distribution des bancs sauvages est susceptible d’évoluer, et d’estimer les capacités 
d’adaptation nécessaires à l’huître pour compenser les effets du changement climatique.  

Résultats attendus et valorisation  

i) Valider une méthodologie permettant de mesurer l’étendue du répertoire thermique de l’huître 
creuse in situ ; 
ii) Obtention d’un jeu de données unique sur les variations de températures internes de l’huître 
creuse, selon différents modes de croissance (cultivée versus sauvage) et de positionnement sur la 
bande littorale ;  
iii) Examiner l’étendue de la variabilité interindividuelle selon l’altitude, de la latitude et l’habitat 
iv) Caractériser les mécanismes physiologiques de l’acclimatation chez cette espèce en lien avec les 
variations temporelles de la température corporelle, 
v) Participer à la modélisation, à partir des données endogènes collectées, de l’allocation aux 
différentes fonctions physiologiques selon les facteurs étudiés.  

Partenariats  

Collaborations externes : 
- Pr. Brian Helmuth, Department of Marine and Environmental Sciences and School of Public Policy 
and Urban Affairs, Northeastern University, Boston, USA. (voir lettre de soutien pour collaboration) - 
Pr. Fernando Lima Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal. 
Collaborations internes : 
LEMAR IRD 
ODE/UL 
DYNECO/LEBCO 
REM/RDT  
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